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13° marche internationale
nom-violente pour...
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du sexisme (Il y aura un «pays de fem
mes» et un pays d'hommes»), le soin
commun pour les tachesdu camp...
Il y aura de l'espace pour falre de la
musique, du théâtre, pour jouer, pour
organiser des ateliers, pour s'entrainer
dans la résistance non-violente...

proposition
de pr.ogramme

Vendredi 28/7: weekend de prépara,
tian. derniers travaux
Dimanche 30/7 : arrivée à la Floren
nade
Lundi 31/7: début du camp, première
semaine: lormatlon de groupes de
base, préparations d'actions,
Dimanche 6/8: départde la marche de
Florennes vers Charleoi ( à pied)
Lundi 7/8: possfbilité d'actions près
des usines d'armement Ol:I autres dans
la région de CharleroJ.
Mardi 8/8: continuation vers Mons.
Théâtre dans les rues, tracts pour la
population, ...
Mercredi 9/8 : actron à Casteau ·
SHAPE (quartiers généraux «militaires»
de l'OTAN).
Jeudi 10/8: retour àFlorennes, évalua
tion, autres actions...
Vendredi 1 , /8: fêle d'adieu
Samedi '\ '2/8: nettoyage, d\Scu5slon
concernant des initiatives dans le futur
et d'un nouveau réseau international.
Les gens sont invités cordialement à
accompagner la matche lnlematlooale
à pied. L'ecaue il sera p,:évu:-•mais'pouF
te sentirà l'aise Il est pré("8ble de par
ticiper aussi à la semaine précédante,
ce qui te donnera l'occasion de faire
connaissance des autres, de t'habituer
à la structure du camp, d'aider à prépa
rer les actions...

points
pratiques

t Les enfants sont les bienvenus!
L'accueil sera prévu. On essaie aussi
de rendre accessible la marche aux
moins-valides.
* Le part fixe.du camp aura lieu dans la
maison de paix •FforennBde•, située à
Rosëe (commune de Florennes. Belgl•
que) sur la route de Dinant vers Philip
peville. Tu peux prendre le train jusque
Dinant, et ensuite prendre le bus pou
Florennes - mais les bus sont un peu
rares. Mieux vaut fairedu stop.

w La Florennade
Route Charlemagne 20
5528 Ro8'e-Flot9nnes

Belglque
Tél. 082/68.88.62.

w Les trais du camp s'lvent à environ
250F par jour. L(s rrnar(ces ne pouvant
noanrnoJns- consllluot aucuf)o (aJton pour
laquelle quelqu'un(e) ne pou,rilt pas partici
par, onpeut s'arrangorsi tu te trouvesdans
une condition précaire - d'autres personnes
pourront contribuer unpeu plus.
w Tu pensu que la marche, c'est une
bonne ide, mals tu nepoux pas venir pour
mule et uno raison? Tu peux nous soutenir
financièrement en virant au compte 001
1357929-05 ou au compte courant postal
000-15965235-70, avec mention: SOU
TIEN MARCHE INTERNATIONALE.
w Afin d camp
tu peux uel du
camp. Ce manuelqulsera prdt d@but juillet
est un instrument indispensable puisque
tous les renseignements relatits au camp y
sont mentionnes, n'h4sitosdonc pas à le
commander.
* fnacr(s•(o/ d'avance, en tous cas, cola
nousdonne une:melltoure vua sutlespassi
bit4s du camp. Quant au p_a/emenr, 11 se
fera eu camp même.
w Nous cherchons oncore des personnes
pour distribuer nos d4plantset attichos. S!
tu penses quo tu peux nous aider, lais-lo
nous savoir, tu recevras, par rotourde cour
rier, un tas d'atfiches etde d4plants.
w ll te reste encore beaucoup d'énergie
après lo camp?Du 16août au 3septembre
Il y a un camp antJm/ll(arl3te ot dcologis te à
Crél&. P:our toute intormat/oj'I: tsavron 10 •
114 71 Ath8nos - Grèce.

structure
du camp

Dans le camp, ainsi que dans les
actrons, les c.groupes de bose• tiennent
un rote central: 6 à 10 personnes, qui
se soutrennent 11unre) l..àUtre, qufëlSCU
tent des problèmes du camp, qui pré·
parent les ecJlons, qui s'occupent, un
oortaln jour, d'une certaine tâche (p.
ex. la vaisselle, l'accueil des nouvelles
personnes...) Au début du camp, il y
aura du temps pour former un groupe
et pour fi!fre connaissance-. Il y a aussi
une autre possibilité : tu prends contact
avec d'autres personnesavant le camp
et vous venez en groupe.
Les {l(OUpes de t>ase cdlrlgenP aussi le
camp, Les aooTsrons sont prises d'une
manîère qui se dit cdémocrar/e de
base•, ohao.un(e} l)(enant part 11u pro•
cessus de décision vers un consen
sus.
Nous voulons travailler ensemble vers
notre idéal de société, où personne
n'est opprimé, oû 11 n'y a pas d'exploita
tion, pas de sexisme, pas de rec:lsme.
une socrété où il existe égalité, co
responsablllté, soin mutuel. Durant le
camp ces principes s'exprimentdansla
struo1ure de décision, la man1è.re de
résoudre les conflits, l'attitude vis·à-vis

(nucléaire). La population locale pro
teste déjà maintenant contre ce bruit
excessif et contre le risque d'accidents
liés à ces vols à basse altitude. Cette
problématique demande une protesta•
tion internationale exigeant la cessation
détlnitive de ces vols.
* Nous voulons mener des actions
auprès des fabriques d'armement. Une
bonne partie de l'industriede la région
de Charleroi vit de la production
d'armes. L'argument détendu est le
maintien des emplofs. Nous exigeons
une reconversion vers une production
civile, utile au point de vue social.

0

* La marche offre une occasion aux
activistes de paix de différents pays de
se rencontrer, de nouerel de renforcer
des llens au-delà des frontières. Une
occasion pour eux et elles de se sentir
pas seul(e)s dans leurs actions pour la
paix.
* La maison pou, la paix «La Floren
nede• ouvre ses portes pour accueillir
la marche. Les missiles sont belle et
bien partis de Florennes. les actMstes
de paix y sont restés pourtant, parce
que le militarisme n'a pas cédé d'un
l)OUCc8. Même après l'aooord INF, la
nécessité de protester contre le milita
rtsme reste primordial. Avec ta marche
întemalionale nous donnerons au mou
vement de paix un nouveau stimulus, et
nous échangerons nos forces et nos
Idées. Nous désirons reconstruire le
réseau international autour de la mar
che, pour que des Initiatives nouveUes
puissentdémarrerplus facilement dans
le futur. Et spécifiquement nous vou•
Ions encourager le mouvement belge
pour qu'il élargisse ses manières de
protester, afin qu'il passe de la
démonstration de masse à la créativité.
w L'OTAN continue à submerger
l'Europe de nouvelles armes • et il n'en
enlève prèsque pas. 40 ANS O'OTAN,
GELA SUFFIT! Avec la marche nous
voulons marquer notre désaccord
transnational contre cette violence
dépassant les frontières. La Belgique
est un territoire cprMfégfé• : elle
héberge les deux quartiers généraux
de l'OTAN (à Evere/Bruxelles et àCas
teau près de Mons).* Par la marche à pied, du 6 au 9
ao0t, de Florennes vers le quartier
général de 1'0TAN à Casteau, nous
voulons actualiser la commémoration
de Hiroshima et Nagasaki .
w La base aérienne de Florennes
reçoit, à la place des mlsslles de crol•
sière, un centre de pilotage de l'OTAN
où des pilotes expérimentés pourront
s'exercer à faire la guerre tactique
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pourquoi
cette marclie
à florennes?

* Nous voulons un camp International
non-violent, dans lequel nous agissons
sut notre manière da vivre ensemble et
contre le mllltarl.sme. te polnt central
de ce camp sera la non•vlolence vls·à·
vis de nous mêmes, des autres et de la
nature. Nous y, chercherons une alter·
native peur notre socîété déstrucllve à
l'aide de l'expérience des douze
années de la marche».

chances et le soutien pour qu'ils/elles
puJssent vivre et travailler de lamanière
choisie par eux(elles)•mêmes. Nous
voulons agi~suivant nos limites, comme
faisant partie d'un plus grand ensem
ble, de l'univers. Tout ce qui est per
sonnet est politique.
w Nous soutenons ctiacun(e) qlJI agit
contre les stroctures patrlarchales,
parce qu'elles ont des liens très étroits
avec lemllltarisme. Nous voulons déve
lopper une m·a,:,Jère de vivre, dans
laquelle, hommes et femmes peuvent
vivre ensemble sans oppression, cons·
cient(e)s des situations où ils/elles sont
oppresseurs et/ou opprimé(e)s.
* Nous soutenons el stimulons le
transnationalisme. Nous aspirons à la
suppression de toutes tes frontières,
pour atteindre une communication sans
restrictions et un libre déplacement
entre toutes les cultures. Nous reCOfl·
naissons le droit d'autonomte de cha
que peuple, tout en nous opposant à
chaque forme répressive qui oie ce
droit. Nous coopérons avec les gèns
de dittérentes cultures, et nous vou
Ions nous rendre consolent{e).s de nos
sentiments de supériorlté vis-à-vis de
ces personnes d'autres êou1eurs,
d'autres classes sociales, d'autres pr_é•
térences sexuelles...

12 années successives des antimilitaristes de toute
l'Europe ont organisé, en été, des marches, et plus tard

des camps, sous la domination Marche non-violente pour la
démilitarisation. La marche a changé au cours des années,
aussi bien en contenu qu'en forme, tirant des leçons des

années précédentes.

UNE ADRESSE
TOUJOURS

UTILE:
MAISON

DE LA PAIX
35 RUE

VAN ELEWIJCK
1050

BRUXELLES

ce que
nous voulons

Les buts menUonnés cl-dessous résul·
lent des dlsousslons et des change
ments s'étant faits au cours des
années précédentes.* Nous nous opposons au mllltarlsme
étant la forme (la plus) évidente
d'oppression violente. Nous déployons
et nous nous servons des tonnes non·
Violentes pour une défense sociale. La
non-violence est un style de vie que
nous voulonsatteindre tout en la déve
loppent.
Nous exigeons la suppressionde tout
bloc milita.ire, surtout de l'OTAN et du
Pacte de Varsovie, le désarmement
unilatéral des pays, et une économie
de paix avec recprwerston de l'indus-
trie de l'armement.
Nous exigeons un droit sans llmltes à
refuser te servtce milliaire.* L'autonomie de chaque être tiumaln
est notre point de départ. Le devoir
doit être rernp!aolparla re:sponse.billté.
Nous voulons donner aux gens les

En 1976, la marche débutait comme
une marohe à pied qui menalt da Melz à
Verdun (France), le long des tombes
de millions de soldats qui ont trouvé la
mort dans cette région. Le:s 4 années
s.ulvantllS la marche se déroulait, à pied
ou par bus, an Allemagne, Italie,
Europe de l'Est. Espagne. En menant
des actions qui visaient à le suppres
sion des frontières, ainsi que desblocs
militaires de l'Est et de l'Ouest.
La cinquième marche rut axée aussi sur
la problérnatrque des relations «Nord
Sud.
En 1 981 vint la décision de transfor
mer la marche en un camp non-violent,
oe qui donnelt aux participant(e)s plus
d'occasion d'échanger leurs expérien
ces, de nouerdes contacts, el aussi de
mieux préparer les actions, p. ex. à
l'aide d'entraînements. Depuis ce camp
aux Pays-Bas, il y a eu d'autres camps
en Espagne, Belglque (contre la
bourse ENS à Bruxelles), Allemagne
Fédérale, Danemark, Ecosse et Grèce.
Tout en maintenant des actions contre
le mllltarlsme, les a,otlvtstes ont donné
une Importance croissante à la manière
de vivre et travaller ensemble dans le
camp.
Etre ensemble parmi des dizaines et
parfois des centaines de personnes de
difféfentes cultures pour développer
un autre style de vie d'une manlëre
non-violente est un défi énonne, qui
pose parfois beaucoup de problèmes.
Cette année-ci, quelques a,ct,ivlstes d9
paixbelgesontrepris l'idée d'une mnar
cho» en La ramenant· en Belgique. il y_
aura doncbientôt0m" 131me 6plsode
dlune hlstol,e passlonannante.



chine:
te peuple est...
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«Le pouvoir est au bout du fusil» disait Mao.
Aujourd'hui, c'est le peuple qui est au bout du fusil.

valeurs fondementares ile nos démo
cratles psr rapport à la barbarie aslatl•
que.
Le vieux Deng avart pourtant fait un
grand pas en ovanr en Introduisant
dans l'économlo chlnofoo dos .àon1:14
massives de ce librallsme qui fait la
grandeur de l'Oocldont. Salué comme
un grand rè(ormaiour par nos faiseurs
d'opinion, Deng avait donc if1tabl1
dans tout J.'Emplre du MHfeu11U~~
saintes frils de•l!J /pf1{}je Çl!f){raJJsto. /fi
111, l1Empfte Jmmojjlfe s'estmfs àgl{p
tor. Laconcentration des terrasari
colosajet& surlosroutes decin
quante à cent 1711/{lpns da paysans
d4possédés. Hors projecteurs, coux
/é. fis errent aotuelfa'ment de ville en
VIIIe è da ra.ahe:rche d'un petit boulot
(comme chez-nous) qufleur assurerait
le bol de riz quotidien. 'Dugulées
jusqu'icipar la pratique (certes autori
taire) dos Communes Popu/illres, les
grand11s famines d'entsti montrent à
nouveaule bout do leur nin,'hk:foux.
Mais on nous dit que,fafChlne ost en
train demoderniser son économie. La
prou.Vil., c'est que lesjaponnais y
investissent à tours debras. D'autres
financiers les ont suivi, du monde
entier. Aujourd'hui, cesgénéreux
désintéresséss'interrogent. Ou plu
tôt, feignent de s'interroger: il y a
belle lurette qu'ils savent qu'un Etat
fort estla plus sûre garantieau'il
pourront retirer leursbilles, et à ces
t}garcJs., Deng viant da fiJire sespreu
ves.
La sèule angoisse vient dugrand A4ge
d_e ce taux m,offbona. Et•de l'ouvef•ture d'espritde ses éventuels suc
cessaurs. Ces d11mlers se tfouvefôfit
sans 'douJe p_arml {JJ.giil.er[e do rigides
cenëffmancht}'s que Deng a exhlb)
aµt.our: de fuN'autre S-Olr ~ J,a t6/~ P.our
affirmer aupetitmonde des grands
fn\iostlsseurs t}trangers qu'll y aura
continuité. Rassurez-vous lesgars!
El t/ORà, passez muscade. Comme·on
esl tout de môme des ,dfimo,cf.ates
lort SOUCÎ8U:( du r.eSPiCl fies Dr:o7t's
de l'Homme, on o&ervera quêlqpes
temps le deuildu Printempsde Pkin,
letemps, d'essuyer une lanne furtive,
puis Il faudra bien convenir que fêS
affaires sont losaffaires, quoi qu'il en
coûte (auxautres).
Et tout e_n reprenant avec les tueurs
d,e fa ve_1(re· Q.&s reJat/Ôris 1U.tauses, on
clamera haut et fort que le Commu
nisme est unsystème diabolique,
partout condamné. Comme quoi,
l'hypocrisie reste, et de loin, la valeur
la mieux ctdeen Bourse.
D'après
'-1 Grand.Père d•• Clfip■tes
BP 42 04300 Forcatquîer
France

tation... Leurbut (aux étoolan.ts) est
de renverser le PCC et ëfê nlfner lâ
nation... Les quatre principes sont
indispensables : direction d/J paf11,
dictature du prolétariat, système
soofallste, adhésion au marxisme
féntnlsme... NotJs devons appliquer
la dlcteUJre•démocratfgue du peupfe..
(slc). !Discours saississanl que l'on
espérait perdu 'aux oubOettes de
l'Histolre. Hélas non, il sévit à npu,..
veau, et de quene manfère! Peur·
tant, ce discours apparat anachroni
que à celui des étudiants, œmme un
décalage Irrémédiable entre la Chine
des man'daiins et cetres des étu
diants et des ouvriers. DécaJ.age qui
ne pourra que s'accentuer avec
cette tépression sanglante. Deng
xraoplng n'a rien œmpris. U Peng
non plus. La Chine s'est réveillée
contre eux. lis ne Pourront plus rien
y faire même au prix d'autres victi
mes. On ne réprime pas la liberté
bien longtemps. Babar

sur base des Infos du
Monde Libertaire
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Quand aux mlllfons d'hommes ot de
fommos. de gos:sN oxclus de oo bas
monde chaque année par le Fonds
Monétaire lntornatfono.1•.• suenoe. Ouo
de telles constations toument à la lita
nie, j'en conviens. Et,vous,auriez pat
faitement raison de me traiter de
radoteur, si ce n'tftait4e tlë1/no_ï!J1lPle
da l'ectua!ftt) quf me fait tabA'chor
s.emp/temelfement la même vifafne gtl•
m.aoe.
Plus d'un milliard de chinoisont de
menus problëmes. Quelfe aventure.
Ce n'est pas cfiez nous qùa cfilâ srff•
verait. D'où viennent cos horreurs ?
Mals du communisme, voyons!
L'en"âlyse est un peucourte, certes,
mals c'est êalfa que l'on nous sert.
Les profecteürfi cint dt/J b,aqu6s sw la
PÎllca non Anman parce que o'est1/IJ
que trffp/iJljàlt d1/mlfBtlence4a future
6!(te du pays. EJ!e -svâh bren raison cle
Le fifre d'all/f!urs, puisque fil-bas, et fà·
bas seulement, ""enfoncez-vous ça
bien liens 18 tlte, une polf}nf1o de
volilards frappés de démence se
cramponnent aux strapontins du pou
voir, s'ent6tont ,Il app{lquer-aux mala
dies de ce siècle los remèdes de
leurs propres grand-mères, bfoquan.t
sous aux l'ensêmôle du co,ps social,
lusitant tout ce quibouge ·en estimant
-ap·rlls ç;, qu'îls ont fait leur aevorr at
sauvt} fa •Révolution, el que silTs-!P
encore...
tel, obez les natrons c1villséas, 17(1df•
gnêtlon est à son pafo,cy$fl'le.
Jusqu.'au matide ma volsfne, qui est
cap0f8/ c]lez les para-commandos,
qui y va de son couplet sur l'horreur
de la téprésslonmllilalro. :Jusqu'liu1e
plus cyniques des conservateurs,
pourtant pas trop reganfants sur °lés
lfbert~ (hors da'oelfes dù meroh6J
qui y vont de leurs couplets sur les

car des mJYlons d'étudJants et
d'ouvriers ont conscrence·ooUective
ment de, leur force. «A bas la dicta
ture!•, •Vive la liberté!> oot:rls crié
ensemble, en faisant trembler le
pouvoir sur ses bases. L'occupation
de Tien Anmen, raconte un ouvrier
menuisier noos a permis dé nous
crencontter>, de «dlscuter ensemble
(...) nous avons même pris la déci·
sion de créer un syndicat libre».
Cette e)(pérlence, et cette mémoire,
Il faudra du temps et bea1Jc9up
d'autres morts pour la faire disparal·
Ire.
Et la direction chinoise asous-estimé
l'ampleur de ce mowement. Même
si Deng affirmait dans un document
aux cadresdu PCC: ,rtl s1eglt... d'une
émeute... Notre positfon doit être
clalre. fi faut prendre des mesures
efflcaces pour mettre fin à cette agi·

une morale
à géométrie variable...

L'opinion publique vient de d@couvrir
q u' il y a des problèmes graves en
Chine. Des probtomos auxquo/s los
dfrlgesms Cie cor Immense pays ne
savent pas mieux répondre qu'ail
leurs. Pas mieux étant un euphé·
misme , parce qu'it est patent q u' i l s y

répondent de la pire manJIJre comme
laplupart des autres chefs dlétàt de
pat la monde: par la violence
absurde, la répression bête et brutele,
la négation pure et simple des crauses
de la révolte par l'an6Mtissemant
physique da ceu,c qui l'lncament et la
proclament, puis dens le sllence
imposé pat la teueur dans la popula•
t(on.
Aujourd'hui, tous les grands dmo
Cl8tes, se r'é.cdent, sca:nasJ!sOspar ra
barbfJlfé des vieux croutons trônant i,
Pékin. Ce neserapas absoudre ces
lgnobfés que ,applifer à nos bonnes
mes occidentales, cos offusqués dê
luxe, qu7fs fereJent rfife'u,c, slJ!on de
se talro, du moins de baisser d'un
ton, ne serait-ce qua psrpudeur.
Complicité oblige, on les a beaucoup
nfplns entendu quend les Ricains
sepfsJent la mort. et par dizaines do
mitiors de cadsvros, duChili au Nica
ragua, en passant pi, fam/nuscufe
Grenado. Quand Tatchor s'ilustrait
aux Maloulnes, comme les sous·
pfri!1._li}ts ae son li6'fs1isme svanct} ne
cessent de le faire dans lesstades de
foot d'Angleterre et d'Europe. Sans
oubllar ces bonne vieilles guerres
coloniales, quand par exempleces
bons françà}S_ rriu/tlpfialent les héca
tombes en Alg/J'rle ou en fnâocjl/n11.
El, il l'automne damTer, quand fas!feu•
nos aJgtJrlens sa faisaient nsâssJn•er
par centaines, on se souvient com
bien nos chefs d'Etats, cos grands
sensibles se son, montrés compré·
hensils à l'égard des collègues
d?Alaer. leurs bons clients.
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aujourd'hui difficiles à mesurer. Il
reste certainque les cpmportements
de Deng Xiaoping et de son premier
ministre conservàleur U Peng ne
vont que renforcer le mépris de la
Population envers les dirigeants. La
terreur utilisée Pour nonnallser la
situation creusera un peu plus le
fossé.

Même si les informations nousman
quent, comme elles font défaut à
l'ensemble des correspondants
étrangers à Pékin (cantonnés exclu
sivement à transmettre ce qui se
passe dans la capitale) on peut dèsà
prësent être certain que la rel)(ise en
main sera d'autant plus déflcate que
les demlères semaines ont créé en
Ch1ne une dynamique irréversible.
La répression n'y changera rien:
cRlen ne sera plus comme avant..

te régime communiste a échoué et
I.e peuple le sait Mals devant ce
constat, lés dirigeants chlnqls,
oomme tous les autres dans le
monde, ont l'armée à leur botte pour
s'imposer par la violence. Et naturel•
lement, quand le peuple manifeste
Ils envoient les 0hars. les occupants
de Tien Anmen en ont fait la terrible
expérience.
Les conséquences de cette répres
slon sauvage sont encore

Dans la nuit du dlmanehe 4 Juln,
20.000 soldats marchaient sur la
place llen Anmen. l:a veille Us
avalent ëté refo1:.1lés, contraints de
retourner dans leurs casernes. Cette
fois, ils revenaient armés, avec
l'ordre de faire place nette. Et ils
ouvnrent· le feu. Plusieurs milliers cte
morts. Triste spectacle d'ungouver
n_ement eh péril qui se raccroche au
pouvoir par la force brutale. Etu
diants, ouvriers, ils étaient encore
nombreux, aprèsplusieurssemaines
à occuper la place symbole de
Pékin, la place de la paix céleste».
C'est• dans la stupeur et le sang que
les militaires les en ont chassé.

un frain pour l'enfer
Rappelez-vous! L'opération «Un train pour Pékin,,. C'était en été
8-7. <D'est pas si loin que çe. C'était l'époque du rapprochement
slhCroccldental. Que dis-Je du rapprochement! C'étaU le carrément
grand amour. Et pas qu'un, amour d'été. Les relations Intimes
d'Etat à Etat étaient depuis longtemps recommandées avec I'Em
pire du Grand Timonnier. Pas q,uestlon à l'époque de sida pofltl
que. Il fa/lait conquérir un marché d'un milliard d'individus.
«Enrichissez-vous !» était la nouvelle devise des dirigeants qui
viennen,t de noyer dans le sang toute une gér;,ération démocrati
que.
Il étaft 15/en vu à l'époque dans tous,les mllteux politiques de faire
fa route de Pékin comme, 'à une àutre période on avait fait K-àth•
man.,do.u. Qui sait d'ailleurs si ce n1êtalt pas {es mtJmes qui trou
vent toujours «route à leurs pieds», du moment,que c'est payant.

►--El'-7"'t "CCe sont les m~mes qui hier organisaient ce voyage pour 300
jeunes de la Communauté Française de Belgique vers Pékin qui
aujourd'hui viennent nous arracher des termes douteuses. La poli
tique électorale ,:,'y est certalnèment pas étrangère. Qu'attendez
vous, MonsieurGérard Deprez pour aller vous faire tabasser sur la
Place rien An Men?Evidemment, vous avez dé/a donné pour la
Roumanie. Et puis vous rlsq,uerlez de nous revenir haché par les
mltrallleuses de «L'Armée du Peuple». Ce qui, Il faut en convenir
serait dommage pour fa scène politique belge si pittoresque.
J'ai personnellement rencontté des jeunes qui avaient été sélec
tionnés pour faire le voyage à Pékin. Des souvenirs, des dlas: des
enfén·ts trainant dans des r;uelles sales, des adultes s'asseyant au
beau milieu des avenues. Tout ç_a les ériJe,vel/laU. Une noncha•
/anëe b'énéfique qûi semb'lait ressembler à une Provence lointaine.
Avec les cartes et le pastis, on aurait pu se croire sur la Canne
bière, à,Marse/1/e.
Pourtant, n'yavait-il pas d'éJa de.s sfgnes avant-coureurs dlu_n man
que natofrè de démocratie? La situation aurait-elle àce point
changé pour que f'o.,n ne s'aperçoive pas, en cet été 81, qu!tl ne
suttisait pas dlouvrir. tes marchés à tout v.entpour re.n_âre un peu
pJe heureux.
Il y,1 a un an les autorités chinoises publiaient dans «l'Economic
Dallt,r, (deuxième quotldfe_nt<ju pays, 1.600.000 exemplaires), entiè
rement consacré à l1économje, un lexiquedes entreprises du
Benelux susceptibles de faire du commerce avec la Chine. Willy
De Clerca (PVV), commissaire européen (mals pas encore du peu
.pie) parrainait cette initlative (sources F.EB 9/88).
Willy y éorfva1t; «En 85et 86 les investissements européens en
Chine ont pris 'éiu retard par, rapport aux lnvestfsseroents Japonais
ou américains (...) Les entreprises du Benelux ont un tôlf!. sp~clff·
que iJ Jouer; d1''1S •ce défi g'ifê'. lance l'ouverture du malchë chmo1s».
Aujourd'hui, ce sont les chars Qui obi/gent :à ouvrir la, route au
long combat pour une véritable démocratie. Nul doute que flos
Jnvestlsseùrs vont se montrer discrets. Ils n'ont rien à vendre en
ce 'domaine.
Encore un inot p_our: nos polltiolens si ,:,,roi/tiques en larmes de cro:
codlles. SI• 'demain, la Grand Place de Bruxelles se rempJ/ssalt de
oontestatalces nos cafetiers verra.lent ça, dans un premier temps,
d'un regardbon enfant mals, par fa suite, ces grév/stès de la faim
campant sous tentes finirait par «ruiner le p_etlt oommeroe11 et nul
doute que la gendarmerie lntetvlendr,alt p·our, /es évacuer sans
m'énagement 0n1-lls donc la mémoire s1 courte pourne pas se
rappeler lesdeux mineurs tués dans le 'dos par les baffes de l'at:•
me belge au Limbourg en 1966 ou les morts de la 'fég/on /Ji,.
geoise durant la grande grève de 60-61. Et li ne. faut pas remonter
si foin. li suffit de voir de quelle rn.anlère notre état i<démocratlqu_en
et sa gendarmerie (corps m1llta1re) s'y sont pris avec les mineurs
flamands Je 12 Juin demie/. Alors, Messieurs, un petit peu de rete
nue s'il vous plaTl, com~msncez donc p_ar b_alayer devant votre pro
prs porte. Les récentes révélations sur les tentatives avortées de
ooup dtEtat, en Belgique viennent encc,re nous ra{lpeler que Bruxel
les n'est f/na/ement,pas très loin de P'fJlcln ni de Santiago,
Jean-Marie Ronel
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cédé les premières réformes, se crispe
ll présent d'autant plus que la situation
lui échappe, jusqu'à priver le vieux
Deng d'un successeur choisipar lui.
Ce qur rend aujourd'hui la crise plus
grave et la sltuatfon plus révolution
naire, c'est justement l'addition d'une
crise sociale qui éclate au grand jour
avec celle, politique, qui disloque cha
que jour un peu plus le parti. Chaque
tendance ralliantses troupes en tentant
d'imposer ses vues en matière de poli
Uque à suivre, mais surtout luttant POIX
accaparer et monopol[ser le pouvoir
par la force si besoin est... ·

les acteurs du théâtre
chinois et leurs ombres

Partie émergée de l'lcebe.rg. les étu
dlants ont pris la tète du mouvement de
contestation. Dans une clvilfsation ou la
culture est le bien le plus précieux et
où fa tradition intellectuelle reste élevée
malgré des années de répression rien
d'étonnant à ce que d'âme» de la cons.
cience chinoise modeme soit chargée
de porter- (au coeur du régime: aux por
tes de la cité communiste interdite, sur
la place Tien Anmen) la mise en
démeure au régime de se réformer.
Les travallleurs urbains, le tertiaire. les
ouvriers et sous-prolélalrés. res ronc
tionnaires, sans ·ooblier les nouveaux
petits entrepreneurs ont rejoint rapide
ment la Jeunesse lettrée. Ce qui révèle
une adhésion massive du peuple de
Pékin, Shangai, Canton et des innom
brables zones urbaines. Bien sûr, le
monde paysan reste en retrait,pour
l'instant, sans doute per përi d"u:\Q
réédition des heures sombre de la
cRévolution culture/fa>. Attentif ét
attentiste devant tes soobressaUl$ qui
agitent te cœor de l'empire, il pourrait
être le facteur déterminant d'un boul
ve<sement éventuel, mettant en valeur
une des contradictions majeures appa
rues avec l'ouverture. Ce sont en ettet
les provinces rurales qui ont le moins
profité de fa llbéralisation ikxloomîQlJe
et connàrssênt les disparités les plus
ctielltes en matière dedéveloppement.
Ces motivations, si elles ne s'addition
nent pas en un projet cohérent, un
idéal politique commun, convergent
toutefois pour peser sur les dirigeants
et l'hfstolre du pays. Comme si le
régime, arrivant en fin de mandat
céleste», avait besoin de l'entrée en
action du peuplelui-même pour s'ada
ter en chevauëtiârit le printemps nou
veau, ou disparaitre. Mais le plus
remarquable est la diversité dessensi
bilités et d'approches qui caractérise
cette société civile en action dont tes
dirigeants ossifiés refusent l'émner
gence. Les slàgan_s dés bàndernles
sont à ce titre évocateurs: les revendi
cations des libertés démocratiques
côtoient les âppelS prèssants aux gou•
vemants vertueux capables de rendre
]us.tlce, lesdénôoclations de la corrup
tion etdes inégalités renvoientaux exd
gences de reconnaissance du monde
intellectuel... Sansoublier les revendi
cations à l'auto-gestion et à l'auto
gouvernement! C'est donc bien une
révolution qui commence, en s'encrant
s"tx la légftiriûté~ QU8 pro
cure des rtérences au passé et à la
tradition, y compris maoiste...
C'est un pouvoir ébranlé de bas en
haut qui doit faire face à cette lame de
fond. Engagé dan$ une lutte intérieure

on fécille les dirigeants chinois dont
l'ouverture servira do modèle à présen
ter à la gérontocrahe moscovite.
Mais la vieille garde qu, concède les
rélormes économiques reste intransi
geante concernent l'hégémonie du
parti sur la vie politique. S'opère sim
plement on transfert de l"emprise. G>n
voit s'instaurer un «loJsser-aNer>, un
<;Jaissor•fa/re• de rlnltfative privée. non
planifiée. ainsi qu'un émiettement des
contres de décision et la réapparition
de pouvoirs locaux, l'Etat se rétractant
sur ce qu'~ consklère être les grands
leviers: admlnlstl'atfon. finances, indus
trie lourde... Les régions sont progres
slvement livrées à elles-mêmes, ce·qul
a pour effet d1aggraver la difflcullé
quasi-physique qu'à l'Etat chfnols à
gouverner une moseJque si complexe
peuplée d'un cinquième de l'humanité.
Parallèlement aux rélormes économi
ques, aucune réforme politique n'est
entreprise. Seules les zones de «non
lntarventlon (/tetlque-. apparalssent.
Aux résaux économiques naissant
s'ajoutent des résaux socio-culturels
indépendants. La société clvfle recons
titue"rapidementsontissu et s'appro
prie logiquement espaces et outils
d'expressfon: des journaux parallèles
apparaissent, la critique et le débat
intellectuels refleurissent, notamment
par le blals universitaire ou se discu
tent, par exemple, les crimes de Staline
en URSS et les avantages de la peres
tro11<8 ...
En une décennie, la politique de Deng
en matière d'ouverture volt nallre une
situation pour le morns petâdoxale:
alors que sur le plan politique le parti
communisteprétend conduire la dicta
ture du prolét8fl8t•, la réallté soclo
économTque prend une orientation libé
rale, non-planifiée, donnant naissance
à des déséquiITbres noweaux. Peu à
peu, apparait ce qui caractérise la nou
veNe donne chinoise: la Juxtaposition
d'une bureaucratie totalltalre et
d'une 1oclét6 civile encore fragmen
taire, male chaque Jour plus vigou
reuse et plus dlstlncte d'un Etat
censé la représenter.
SI depuis deux ans le malaiseprend les
(ormes spectaculaires d'une contesta
tion ouverte, c'est que le régime se
trouve dans l'impossibilité de résoudre
structurenement cette crise. Dans un
parti-Etat qui prétend représenter le
peuple lui-môme, le prolétariat et la
pay_sennerie en particulier, aucune
structure de représentation ou de dia·
loque ne peut exister... A molns de
reconnallre que le parti n'a pas «tou
fours raison» ou que, plus radicalement,
il ne représente que lui-même.
l faudrait aux dirigeants chinois une
audace nouvelle pour digérer la crise
en faisant les concessions politiques
qui s'imposent. Le malheur pour eux
est qu'ils ne Je peuvent pas, empêtrés
dans les dissensions internes au parti.
La Ylertle garde maoiste, qui avait con
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LE SOCIALISME SANS LA LIBERTE
C'EST LA TYRANNIE!

LA LIBERTE SANS LE SOCIALISME
C'EST LA BARBARIE!

BAKOUNINE

la crise capitale qu'elle traversa dans
son contexte historique et politique
Avant, pendant, après la guette civile
(1945-1949), Mao construit un corn·
munisme spécifiquement chinois, dissi
dent théo<lquement des conceptions
marxistes orthodoxes pour ce quicon
cerne les processus révolutionnaires,
el en oppos.ltlon au modèle solliétlque.
Pour choisir une voie originale, n sait
toutefois emp(unter à ces sources et
modèles tes arguments Justillant
notamment la fameuse •dlctslure du
pro/élsrlal• el le recours à la militarisa
lion permanente. Génie de la manlpula•
lion de masse, tyran et stratège, Il par
vient à imposer ses vues et sa poigne
non seulement à la société toute
entière, mais aussi au parti communiste
lui-même. n'hésitant pas à le disloquer
au besOin. Ainsi pendant la •Révofullon
cultureffe> (1966·1976), il réussit à
bàllr un empire digne des récits de
George orwen. Il fait s'entredéchirer
les composantes de la société chi•
noise, lance les «Gardes rouges» (com
posés principalement d'é.tudfants et de
jeunes SOU:9-prolétalfes) à l'assaut de
co qui. constitue le -groe do actas9o
ouvrière et des cadres qul apparais
sent, purgeant ainsi te partides généra
tiens politiques qui émergent et mena
cent son hégémonie. Des villes aux
campagnes. où los collectivisations à
outrance sont conduftes à marctie
lorcée, ta socfé1é, sous tension, s'ato
mise. La seule dynamique unlflcalrfce
étant la préparation frénétique è la
guerre c/ntJluctsbto~ contre c/e social
impérialisme» du voisin soviétique.
Mals ta "Révolution cullurelfe• va dispa
raitre avec -Son chef d'orchestre. Le
Grand Tlmonler mort, l'heure est au
bilans. Certains dirigeants oompren
nent que les méthodes employées.
efficaces sur le plan de 18 gestion politi
que et policière Intérieure, ont PO:rtë la
Chine au bora du goufffe dans presque
tous les autres domaines, notamment
économique. De pus, l'ex-Empire du
Milleu reste un pays sous-dévetoppë
peu àmême de rivaliser avec laooncur•
rence soviétique ou ..J'lmptJriallsme
occidentah».
Deng est l'homme de la situation. Le
vieux dogmatique .sali tller profil ctu
Printemps de Pékin (1978), il liquide
ses opposants inflexibles et convainc la
vieille garde que la survie du systèmè
Impose une modemlsallon el des réfor
mes économlque.s; une ouverture
donc-, pour tenter de pallier les œren•
ces lntemes par un échange profitable
avec l'extérieur.

Réformes économiques
monolithisme polltlque

et crise naissante
Los rétonnes économiques 11PJ)8f81s·
sent. L'lâée de profit est progressive•
ment réhabllltée. L'appel aux Investis•
-SetJ(.S étrangers est lancé. A 1'0uest.

Que ne doit-on lire, entendre et voir concernant la Chine.
Ecrasés sous le choc des images, empêtrés dans la
démesure de l'événementiel, stimulés parfois par un

exotisme macabre, les chroniqueurs professionnels ou
amateurs n'en finissent pas de démêler l'écheveau.

De Mao à Deng
en passant par Orwell

Avant de s'êtra éveillée, la Chine s'est
mise à ttembler. Essayons de restituer

aujourd'hui, en ce pays qui regroupe
un cinquième des humains vivant sur
cette planète, et ce qui s'y prépare,
sera sans doute apprécié comme l'évé
nement pollllque majeur de cette f1n de
siècle en Asie, mais aussi, par répercu
tion dans le monde.

Rien ne nous est épargné: du
monôme étudiant qui tourne au tragi
que. à ln revendlcaUon du modèle occ1-
dental de société, Mai 68, le blconte
nalro, l'effet sournois du sang qul coule
è flot sur le cours du Dow Jones; sans
oublier les fantasmes trotskystes et
ûl1ro-gouchlste1;1. qui voient dans la dra·
matisation chinoise une quête du socla•
lismo et du communisme authentique
ou, mieux encore. les prémices du
dépérissement de l'Etat annoncé p.ar
les saintes écritures marxistes. Cer
telns prosateurs, y allant d'un courage
remarquable, n'hésitant pas àdonner, à
quinze mille kilomètres de distance,
des conseils de tenue socialisteou des
leçons de conduite révolutionnaire :
«Camarade Chinois, encore un
effort... ,.
Tout ceci apparait d'autant plus déri
soire que s'aggrandlt la frscture qul fall
trembl,er la Chine sur ses bases et que
se,lgne le peuple chinois. Ce qui arrive
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vous avez dit «démocratie» ?
«La soif de démocratie d'un bout à l'autre du monde communiste». Déci
dément, les titres de fa presse Il propos des événements de Chine et
d'URSS ne cessent de nous mettre en joie. Pour nos professionnels en
bons sentiments, If ne falt aucun doute que ces peuplades arriérées ont
soif de NOTRE démocratie.
Accordons à nos rédactions bruxelloises qu'ildoit bien y avoir un peu de
vîalâans cette prétention. En effet: avec te développement du tourisme
dans les pays de l'Est, le braves moujiks de Russie. et les tireurs de
pousse-pousse de Mandchourieont vu débarquer dans ours steppes la
faune étrange quo constituentnospotrtesbourgeoisiesen be/ad8, nippés
pour le long dimanche des vacances annuelles, hérissés des mllfe et un
gadgets dont aucun touriste occidental ne saurait se passer sous peine
d'tJtre pris pour un plouk par son voisin de palfer. Forcément, ces dorures
et ces clinquants attirent l'œll en pays folntalns. Ça fait méditer l'indigène,
et fatalement, au pays de Pavlov, li se met bfentôt à saliver.
LB tromperie est gigantesque. Ces braves gens se doutent bien un peu
que l'Occident leur offre ainsi la vfs/Qn côté jardin de son statut social,
mais ils doivent enmême temps reconnaitre que leurs jardins à eux font
grlsal(le en, comparaison. Et puis, pour peu que les nanas de Tomsk ou de
Changai lisent chez feu, dentiste «Marie-Claire» ou •Bonnes SolréeSJI, bon
'}our les fantasmes ! Toutes les occidentales s'habilfent chez Dior, se paru
ment, le n<;>,ribr:II au CryanelN°5, s'achètent et.es pallfotes à /a eôte d'Azur
ou en Espagne•.. pourquoipas nous?
Ajoutez à cela que personne là-bas ne fit plus «Le 0,apeau Rouge• (même
si l'exportation représente pour ce titre une part appréciable de ses ven•
tes) par suspiscion pour cet organe liés offfclel du Pârti (tout) petit fière
qui, sur la vfe à l'occidentale, répand une propagande mfsérablllste expiès
pour nous dégoDter, nous, les braves popovs ou chintoks d'aspirer à ces
ê!élice·s capitalistes. t..es salauds... z'ont qu'à venir y gQOter:I
VoRa grossièrement résumëes (es bases dumalentendu. Faut-il ajouter à
cela que les pr/viféglés dês Nomenklaturas locales, étalant le demi-luxe,
demi-mondain, qui découfe d'une corruption que niMarx ni Staline n'avait
prévu, se grimant à l'occidentale à quf mieux mieux, sans se soucier
qu'ainsi ils jouent les faux modèles et participent grandement a duper leur
pauvre monde? Scr,lzophr6nle quand tu nous tiens...
A tous ceux-là, qui rêvent sur notre côtt} Jardin, sans voir notre côté
cour... A tous ceux de Chine d'URSS ou d'ailleurs qui fantasment sur le
brillant de la camelote que l'on ballade sous leurs yeux, faudra un jour leur
révéler que tout ne baigne pas dans l'huile de ce côté du rideau du théâ·
tre pfaQt}tafre. Faudra qu'on leur dise qu'on en a ras fa patate de s'enten
dre basslr:iner çfnqu8iite fols par, jour, qu'ici c'est le paradis que tout le
monde nous envie, qu'on a loi la chance (donc fermez ~gueules) de
vivre dans l'une des rares démocraties de la planète. Eh oui, c'est vrtil et
raison de plus pour gueuler et pour s'agiter. La llbeiM ne s'use que si l'on
ne s'en sort pas. Alors ouvrons leurs les yeux sur ce fameux paradis.
Chez nous comme al/leurs, c1est 18 loi de la jungle qui établit les rgles du
feu. Les lnégltl;tés ne cessent de s'ampllf1er entre tes rlêhes (très riches)
et les pauvres (très pauvres). Les Injustices prospèrent et s'abattent sur
nos très démocratiques soc{étés comme la vérole sur le bas clergé. Les
Pàertés restent des plus fragiles et de plus en plus censitaires: Il faut de
plus en plus de fdc pour se les offrir. T'a toujours /8 cNbertéi; de t'e,cpri·
mer, mais si t'as pas les ronds1 exprime-toi en sUence... Idem pour les
vacances, pour fa cµlfute (mercipour les concerts à 8QO balles)... Il y a
quefqll6s années les fadas (au sens éthf,nol!)glque du mot) de 18 bagnole
avaient édit un mordard pot/t auto-collant: «Ma voiture c'est ma liberté».
P't'être bien qu'y'z'avaient raison et que dans un grand élan de réalisme
on devrait prendre comme devise pour nos sociétés occidentales et
démocratlquos: «Mon fric c'est ma Hberté•.
Et démerdez-vous pour retrouver lf!.dedans /es Qrands mythes fondateurs.
En pleine commémoration (dans commémorationy a mort) de la révolu
tJon f1'11n9aise Je cherche toujours les valeurs d'EGALITE et de FR.A TER·
NITE...

en chine
la société s'éveille ...
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reconstruit et merveilleusement
élaboré, nettoyé de toute trace
arabe ou musulmane, où les
lsra·éllens ont tenté de transfor
mer la mosquée AH-feq (3- lieu
Saint de l'Islam après La Mecque
et Médine) en terrain de f'oullles
archéologiques pour retrouver
des.sous les vestiges du temple
de Salomon...

Si le temps qui passe gagne des
sympathies à la cause palesti
nienne, les ravages en profondeur
causés par l'occupatlon Israé
lienne s'accroissent également,
de Jour en jour. Il est temps que
quelque chose se fasse, vite.

* c.o.
passent leurs journées assis sur,de rnln·
ces matelas de mousse pour é\/iter le
sotefl brOlant du désert. Mais, le matin à
5h30, l'après-midi et le soir, ils sontobli
gés de sesoumettre au rituel du dénom•
brement, par une chaleur qui, ettalnt
régulïè,ement 36 degrés à midi, et se
sltue au-delà en été. 1-es prisonniers
restent assis des heures durant, les
mains derrière te dos, à décliner leurs
matricules. Et souvent en guise de
sanction collective, ils doivent rester en
Plein soleTI, é genoux, le front,aç,puyé
sur te sol et les mains sur ra rête• ~Le
Monde 8/8/88).
Il y a aussi le froid désertique de la nuit
pour se protéger duquel ils n'ont que
des couvertures humideset pourries -,
la poussière etle sable. lis n'ont pas le
droit de terer leurs tentes entre 6h et
22h, et sont ainsi exposés A4 la pous
sire que charrient les vents du désert
êt aux tempêtes de sable.
Les témoignages recueillis auprès
d'anciens détenus concordent pour
dénôncer c/Ynsurlf.sance et la mauvaise
qualité de la nourriture». «Souvent pri
mde, elle est inmangeable et toujours
remplie de sabre.. , affrrme Ahmad
Moussa. Il y a eu des cas graves
d'intoxication alimentaire.
L'eau manque également. Les détenus
ne peuvent prendre de douche qu'une
lois par semaine. Qulplus est, îls'soril
obllgés de porter les même_s SOUS·
vêtements deux mois durant. Les tolet
tes, c'est-à-dire une cabine p,:éfabri.
quée avec un trou en terre, sans eau,
sont une véritable pourriture», précise
un homme de cinquante ans quiaP8S$é
cinq mois à l(ètmt. Wn autre dira
qu'aller mf're ses besoins est réssentf
comme éteril en soi une punition.
Le.s cond)tîons- d'tiy.glèoe prov.oqueot
des maladies de la peau, des diarhdes
chroniques, des uk:er'ês, ètc., èt tés
soins médicaux sont des plus inadé
quats, consistantle plussouvent en une
asplririe ou un lrahquilfsant.
Les ,conditfons de détention particulière
ment dures et, par conséquent, l'état
o►eldispé7âtion et d'extrême tension
pann[ les prisonniers, ont culminé avec
taimanff,esta,tfon du 1 6 aoot 88, aucoursde laquelle les soldats ont fait usage de
gaz lacrimogènes, puis ontouvert lè feu,
tuant deux détemis et blessant une
dlzalne d'autres. Les prisonniers n'ont
de cesse de réclamer l'amélioration de
leurs conditionsdedétention. Quelques
joursseulement avantces événements,
ils avaientmenacé d'entamer une grève
lie la lafm et dix-sept d'entre eux
s'étaient pourvus auprès de la Cour
Suprême israélienne pour qu'une
enquête soitouverte sur lesconditions
de détention, exigeant notamment de
cb4néffcler des 'dro(tS"Q!Je c&(ére aux
détenus administratifs la IV Convention
de Genève, notamment en ce qui con
ceme les droits de visite, lapossibt8
de recevoir des journaux, de disposer
d'une nourriture sêlfflsamme_rrli vai@e et
de pouvoir prier en 9roupe•, (AFP •
16.8.88).
Répondant à ee recours, lesjuges Mel
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Intolérables. Des vlllages entiers
ont été détruits sur les territoires
conquis en 1948 pour décourager
définitivement tout désir de
retour. Tout, Jusqu'à !'histoire, est
remodelé: cela apparait de
manière criante. dans certains
quartiers de Jérusalem-Est, où un
quartier Juif a été entièrement

Le camp est divisé en deux sections,
une pour les prisonniers de Cisjordanie
et l'autre pour ceux de Gaze. Ces deux
sections sont subdivisées en quatre
onsembles, (trois pour la Cisjordanie et
un pour Gaza), qui comptent chacun huit
tentes abritant 240 détenus. Les prl
sonniers, Agés de 15 à 50 ans, vivent
en~ de 30 sous la ,tente.
le rapport dé l'organfsëtlon de juristes
palestiniens Law in theService of Mail
AV-Haa brosse un tableau exhaustif des
conditions de détention à Ketziot. Il
relève que l'absenœ de oootaot avec le
monde extérfeur y constitue l'un des
problèmes majeurs. La famiHe, en règle
générale, n'est pa9 fnfom,h de l'an:e:s•
talion, ni du lieu de détentton de l'un de
ses membres, et quand elle arrive à le
savoJr, les visites sont limitées et oondi•
tionnelles. Elles sont soumises au pale
ment d'une •redevance• de 60 doPars
per visiteur et le droit de visite n'èst
accordé que sut la prell\/e de s'être
acquitté de ses 1rnpets (1 ). G.ette i'es•
trjctlon est spécifique à Ketzlot et n'est
eppllquée à nul autre centre militairede
èléten!Ion. Ellë vise, ainsi que celle por
tant sur la correspondance et l'eôcès
auxmédias, àaccentuer le sentiment de
précarité des prisonniers, d'autant que
ta plupart d'entre eux sônt des détenus
administratifs ig n orant les mottr s e t la
durée de leur incarcération.
A l'isolement viennent s'ajouter les
rigueurs climatiques et le traitement
humiliant des- détenus. Ces demfers

Nous vous avions présenté, fin 1988, un
dossier sur les territoires occupés, les
multiples aspects de l'occupation israé
lienne qui empoisonne toutes les rela
tions sociales, tous les gestes, même
les plus anadins, de la vie quotidienne.
en plus grande d'un accroisse
ment de l'analphabêtlsme et de
l'acculturatlon d'une populati.on
réputée dans le monde arabe
pour son haut degré d'éducation.
Les activités culturelles, folklori
ques même (dense, broderie...)
sont ressenties comme manifes
tations patriotiques et dès lors

prisons

systématique à cette législation datant
du Mandat britannique permet à l'armée
Israélienne d'arrêter et,inteme<massive-.
ment des Individus sans chatg_es d'lnoul•
pation, ni procès. La durée de la déten
tlon adminfStrative est de six mois, mais
elle peut être reoouvet,ee indéflflimenl.
Environ la moitié dos détenus palesti
nle.ns sont incarcérés dans les deux
centres de sinistre réputation que sont
Ketzlol et C>ahilyyéh.

Ketziot : le camp du désert
L'une des pnncipales caractéristiques
de Ketzrot, que lès prisonniers ont bap
tisé «Ansar 3» par référence au centre
de détenlioo étebll à Ansar, auUban, au
cours de l'lnvasfoo lsraé!l.enne de 1982,
est son emplacement dans une zone
milltalre des pkJs isolées. l est situé
dans le désert du Néguev, à proximité
de la frontière égyptienne. Il ne s'agit
pas là d'une lnciclence fortuite. Selon le
cWashlngfon Post> de.s responsa.tires
fsriiéllens, lout en admettant que la sin
pie installation de ce centre en teriltolre
israélien est contraire à la N• eonven
tion de Genève (plus précisément à son
article 76 qui interdit à la Puissance
Occupante de transférer les personnes
protégéeS> hors cfes llmites du territoire
occupé, ridlr). avouent que il'1ntérét de
Ketziot en tant quo •cfilltre de détenlloh
r4side dans son Isolement /Mm&, dans
te f8/f qu'il stilt sttuo loin dos territoires
Occupés».. _.,

Quatre de ces centres, Ketziot, Dah
riyyeh, Tulkarem etOter, ont été établis
depuis le début du SOOlêvement da1l$
les territoires occupés. l.es quatre
autres. à savoir Fara'a, Kat1ba, Allil et
Meggido, existaient déjà. Rappelons
toute!o1s que ces deux derniers centres
avàlent été fermés, PLI1s ont,élé rouverte
au cours de l'année 1988.
Selon diverses sources, le nombre de
Palestiniens à avoir été Incarcérés dans
ces centres, depuls le dêbl.rl du soulè
vement, atteignait 17 .000 au mols de
mal 1988, et à la même date 5.500
environ y démeuraient toujours incarcé
rés. Le 30 aoOt, le mfnlstre lsraellen, M.
Yt:zhak Flab1n, lndlqualt lù·même que
18.0,00 Palestiniens avalent été empn•
sonnés et que 5.600 étaient encore
détenus.
On peut considérer que malgré les
rafles successives visant à démanteler
les «comités populaires, ce dernier
chiffre n'a pas sensiblement varié, puis•
que les sources autorisées estiment
qu'en novembre 1988, il était de
6.500. Si l'on ajoute les :4.000 priSO!'·
niers dits de sécurité», selon l'estima
t]on du CICA, et qui étaientdéjà sous les
verrous en décemb(e 1 987, le nombre
totalde prisonniers palestiniens s'élève
au 15 novembre 1988à 10.500.
Des 6.500 prisonniers du soulèvement,
2.500 à 3.00.0 sont actuellement pla
cés en détention administrative, alors
que leurnombre étaitde 157 avant les
évé'r,(ements. Le recours quasi

les centres de détention militaires
Il existe huit centres militaires de détention dans les territoires occupés et en Israël
même, où sont Incarcérés des résidents Palestiniens des territoires occupés en 1967.
Trois d'entre eux sont situés en Israël (Ketzlot, Meggido, et Atlit), quatre en Cisjorda
nie (Fara'a, Dahriyyeh, Tulkarem et Ofer - un cinquième, Hébron 2, a été fermé récem-

ment) et un à Gaza (Katiba).

Dans ce numéro, nous tentons
d'aborder de manière plus glo
bale la politique menée par les
Israéliens à l'égard du peuple
p:alestlnlen, de son existence en
tant que peuple. Car c'est tous
azimuth également que l'occu
pant Israélien tente d'étouffer e1
de détruire les Palestiniens, à
court et à long terme. Il y a bien
sOr la répression brutale, les prl•
sons, mals aussi les morts, les
blessés, une des armées les plus
fortes dumonde contre une popu
lation clvlle armée de pierres. Les
réseaux sociaux et économiques
sont démembrés, toute organisa•
tion clvlle Interdite. Les écoles
fermées, avec la menace de plus

vie quotidienne et occupation militaire
en cisjordanie et dans la bande de gaza

l'armée,
bourreau du peuple
C'est toujours la même logique:
l'horreur d'une dictature
vellllssante et aux abois. Nous
pènslons, comme beaucoup
d'étudiants. et d'ouvriers chinois
quolbas, à Pékin, li en serait
peut-Atreautrement. Hélas, ce
prtnteo,ps n'aura dùl1S,que quel
qua a,malnes. Et l'armée est
intervenue, blen décldéoà en
finir. Des mllllers de morts, écra
sés., aveuglément abbatus par
des pistolets mltrallleurs, des
~uettes, des grenades, des
canons... Imagos de terreur et de
dé_goOt tant de fois dé]a vues et
revues.
Et toujours les mêmes pro.tago.
nlstes: 116tat et l'année. Les
noms peuventchanger. Ici, Deng
Xiaoping ou Li Peng, chef
suprême et premier ministre. Ail
leurs Jaruzelskl, Pinochet ou Kho
melny. Cela Importe peu. Le fonc
tlonnêmeirt est le mêmeJ la
répression est Identique. Au~ cris
de «Vlve la Liberté, la réponse
du pouvoir ne ta_rde Jamals:
l'arméo. Elle est l'ultlme,.rempart
des autoritaires pour le malntlen
de leurs privllges, qu'Ils solent
«démocrates ou dictateurs.
L'armée est ce lleu commun qui
a tué tue el tuera encore tant
qué fes logl(1uea de pouvoir
dirigeront le monde.

pour la succession de Deng, le parti
communiste s'est progressivement
décomposé. La lutte pour le pouvoir
est telle que les mécanismes les plus
anciensde consultation et de commu.
nrcallon au sein de l'appareil ne fonc
tionnent plus. L'absence de visage»
au pouvoir, dans les semaines qui
voient la crise prendreun tour dramatt•
que, ne s'explique pas autrement, de
même pour l'absence dedialogue avec
la population. Le débal n'.exls.tant plus
au s.etn du parti, comment pourrall•II
avoir lieu dans la société? De plus
avec le coup de force du 4 juin et lé
rnassaore perpétré sur la place Tien
Anmem, les enjeux sont devenus plus
cruclau~. 1..§ vteUle garde ayant voulu
rendre irréversible le clivage société
Etat et démontrer sa détermination
taire appliquer ses vues_ L'arme, pil
lier du régime et brts-atmê du parti, se·
trouve traverséedes mêmes contradic
tionsque le parti puisqu'elle est l'épine
dorsale, chaque tendance opposée
évaluant ce qu'elle a â pe_rdre et â
gagner dans l'action contre la popula
lion ou contre les factions rivales du
parti. Comme aux temps les plus som•
bres d_u féodaJtsrne. les «Seigneurs de
la Guerre» se disputent à présent le
contrôle des populations civiles. 0n
comprendra aisément que l'hypothèse
d'un affrontement mliltalre entre ten
dances n'est pas pour rassurer la
population, d'autant que la guerre civile
n'exclue pas la répression.

Une révolution
à l'issue incertaine

la terreur ou le- chaos
comme hypothèses

Quel avenfr pour la Chine, et pour ce
mouvement populaire porteur
d'espoir? La prudence dol! être de
mise, bien sOr. Laissons aux astrolo•
gues le soin de prédire tes prochaines
vingt-quatre heures. Ce qui est èertaln,
c'est que quels que soient les accords
«à la ohlnolse,, toujours possibles,
entre dirigeants du partl pour éviter le
cataclysme: quelle que soit la tendance
qui l'emportera, elle sera condamnée à
chevaucher le mouvement populalre, à
court ou moyen terme, pour reconqué
rir une légitimité à gpuv.emer. À le che
vaucher... ou à' 11écfaser, massivement
daos le sang ou méthodiquement par
une répression qui criblerà la $0elété
du haut en bas sans exclure le pas:ti,
comme aux heures sornbres du
maoî$me. Souhaltons qCi'U en sort
a6terrent, et que fspldement sedes
sine un courant qui saurapréserver les
chances d'un éveil tant attendu en
Chine.
En ces heures dramatiques, notre
tâche est de mobiliser l'opinion, pour
taire savoir à ceux qui luttent
aujourd'huieu pérll de leur vie de l'eulre
côté d'un monde qul nous est commun,
q_u'lfs ne sont pas seuls à penser ce
qu'lis pensent et que leur courage n·est
pas vain,

D V. Gamler



résistance

Terre Sainte - Pâques 89
Je suivais une guide israélienne, tendance «Peace Now». Elle montrait cejour-làle Montdes01Mers à un groupe de touristes belges,manitestement émus demarcher dans le pas du Ctvfst et de voir les lieuxde sa souffrance. Noos avons. YU
lesescaliersque Jésus avait gravi pour aller chez le grand prêtre, puis chez Ponce Plate. On aun sentiment terrible de
passé proche, comme sirien n'avait changé. Clic, clac, on pend des photos. ,
Aors, sur la colline deSilan, en face, des coups de reuonl éëlatê. Une dame du grouRI) ademand'é'(~e_µseme_nt) s:Javait des carrières prés érie... La guide a répondu, embarassée, que c'était des coups de teu car o7,%
Wise@@pi%»»si»@si...ürjses%sir@soi"ms;jjg"2g;g%%2,2272.
gaz lacrymogènes. Les touristes croyalentà un feu de cheminée, voire un cendn:. 'un 'eux a
c'est/'Intifada, et puis rassuré mais l'arme israélienne ostforte».
ll!J'O!lt des yeuxmais Ms ne \/'oient~... J.é&.ls é1alt Palesllnlen .at la connerie n'a pas de frootiêles ...

Des membres de l'Assoc iation lsraé•
Uenne pour tes droits civiques se sont
rendus, le 26 juillet, à la maison d'arrêt
de Moscoblyeh (Jérusalem). Dans une
plaJnte qu'ils ont ensuite envoyée aux
responsables, lis afllrmenl avoir YU des
fen,mes dans des conditions d'entasse
ment contralres aux nonnes lnlemalio·
naias, menaçan1 d'en référer â ta Cour
Suprême si la situation n'est pas amélio
rée. Dans une pièce de 4 mètres sur
4,50 mètres, 26 femmes se partagent
4 lits doubles el 9matelas I Parmi certai
nes d'entre elles- eDes sont jugéés,
d'autres non, i y a des lemmes en
détention administrative. des
mineures...

Nana, Jenane et les autres...
Par ailleurs, les prisonnières polltlque_s
palestiniennessont enfermées avec dèS
détenues de droit commun, et parfois
soumises à des agressions de leur part.
Après de nombreuses plaintes, notam
ment celle d'lman Nafa et Attaf Daoud
Alian, l'administration a décidé de trans
férer une trentaine de femmes (sur envi
ron 80J dans un dépàr'tement créé spé
clalement à la priSon da mineurs de Tel
tvtond.

l:Jne associa tion composée de volontai· 1a Ch .té Or:\ 1 • resres palesllntennes et lsraéllemes tente · asse 8UX corn I S p ,..U a 1 -
d'apporter son soutien (informalfon.
recherche d'avocats. de œutlons, de Le jeudi 18 ao0t 1988, le ministère israélien de la Défense annonçait la prom,ulgatlon
tente_s, envols de cois) aux femmes d'un nouveau décret. Dans ce texte de loi, les comltés populaires palestiniens étalent.","€:,ç'?$},"g,"çç,"; déclares ile@aux. Un membre d'une organisation iiegale, dans la législation isra»
deu.x femmes en détention>admlnislra· lienne, est passible de 10 ans de prison.
live. Na11a Ayesh Zakout, 28 ans. de Ion 1
Gaza, et Jenan Al•Bltar, 46 ans. de •Gr6co 4 cetto mesuro, nous cJJsposons u faut sou&gner que tes comités populai- taires annoncent 200 arrestal s e
Naplouse. maintenant d'un outil}urldfque plus com• res sonl sous-jacents à loule_s les activl• 8.9.88.

mode pour venir à bout des comilds tés sociales dans les Territoires accu• • .Aneslatlon de 200 personnes à Gaza,
Nalla Zakou t avait été arrêtée une pre• popufalres. de Jeurs membres ot de pés, bîen que n'ayant pas d'existence e 9.8.88,,ennoncée par le général Mor 
mlère fols au début de l'année 1987, et leu,s dfrlgesnts,, expliquait Yitzhak otfrdelle. Ils n'ont afnsi pas de locaux qui dekhai, commandant mililalre 'de 18
interrogée à Moscobiyeh où elle reçut 8 Le I lté lsr é é odde tels- traitements qu'elle fil une fausse Rabin. (Jérusalem Post le 19.8.88). En leur soient propres. 1s au or s a • région sud. Même m th a d'ence<cle•

ellel, avant ta parution de ce déctel, les bennes ont donc ordonné la rermeture ment et d'isolement de la région par tes
couche. Accusée d'être membre du membres des comités devaient être des locaux d11nstiMlons supposées les militaires puis lnslallalfon du couvre-feu.
Front Démocratique pour ta Libération ·1 tlt t1 d'éd 'Ide la Palestine (FDLP). elle amrmi, que accusés d'appartenance à une organi soutenir. Il s'(\glt d ns ulions luca- Le porte-parole mtitalre annohCe la
sa confession avan été obtenuo sous la set/on lflterdite• ou •d'octe'S do rerro• fion ou de recnerche, d'fnstitutlohs démentélemenl de 37 comités populal-
lorture ... et attend toujours une audition tismo», pou être écartés de la,vle publi• ~leales, sociales ou human itaires, res etaffirme qu'il y aura d'acitres erres•
concemant cette alfalre, déjà reportée qoe; mais bien souvent oes accusa tions d lnat1lu1Jons de presse ou de santé: tadons ainsi que des expulsions.
-5 lois. ne pouvaient être étayf)es. Des accusés . Le 26.8.88, termelure pour un en de • Arrestation de 30 Jeunes tlommes au

étaient alors placés ao cd6tonllon adml• 1, "-·~••t'-- des Synd'-·ts Profession· cours d'un raid, à l'aube, dans le vi11-eDepuis. soo époux, Jamal Dakout. a élé ""t tlv ( L"'&"' ni) le m....,,."e ~ ""' ...., 1"""nus1rat ve» (sans jugemen ). 1S/ nels, à Beit Hanina (Cisjordanie), qui de Ktur Malek (Rammalah ), le 9.9.88.arrêté, accusé d'être meneur de rlnli• d 1a Oél .,__,l au cour de sa vi """ •~ '1 f' ,.,
e 1ense devan! rs constitue le plus important regroupe- • Arrestation de 20 personnes au coursfada, et expulsé au Liban, le 1• août 88. même déclanltlOn préciser que 300 1 -• 1 d I T en 1 "'' '°

Nalla fut de nouveau arrêtée le 5octo- membres des comités populalres ment prote.....onne ans es e 1 0 res d'un reid sur le village de Deir Balit, le
re: 35 soldats encerceerent sa maison , ici daienus avait a iomica. %2Ç"gs e',g2,"91008",2)%""çç,",ç; i3.@6
l'emmenèrent sans lui dire pourquoi ni llon du décret. 1"'185• "" r......re!l, "" ..... ""''"' • • Atres\allon d'au moins 4O personnes
où, et refusèfent de la laisser prendre avocats, lngénîeurs et Ingénieurs ag<o• au cours d'un raid de l'armée sur 4 villa•
son bébé de7 mols avec elle. are eppril Les comités populaires se sont fonnés l'IOffles. ges de ta réglon de 1lulkarem, re
ènsuite qu•~ {alS8lt, robjet d'un,Ol'dre progressivement eu COU'S du soulève- • Fermeture pour deux ans de la F&dé- 14.9.88.
de déteotloni adminlstrati:ve daté do il1 ment:~ obie®f eet de facillfer la,vie ration des Syndlcals (Plus de 70,000 • Poursuite des -arrestations :i,~f
aaot. et qu'elle était accuséed'avoirdis- '1tf la population pendant les oreves membres) qui comprend 10 •syndfcats, sous couvre-feu depuis hfJlt /of.MJ;.
tribué des tracts pour te FOLP. Détenue générales ou pendant les longues pério• dont les servrces de santé et les finprl• L'école m,,ralt été transformée en centre
à la prison Hasharon , ellea pu retrouver des de couvre-feu. el de l'aider à faire merles. de détention. ân compte 400 détenus.
son bébé grêce à l'intervention de race à la répression. tts sont rexpresslon

1et le résultat d'un travail solidaire de ta • I.e 28.8.88, fermeture pour un en de • Arrestation de p,us de 100 l)(ITTlOnnes,
divers mouvements istaêliens. meis le """"~~tlon le IMtés I d- runron des Assoc lalfons Humanital(es au cours des raids organisés sur plu-
pélitlon sfgnée par des centaines de :;::':-'_ · as ac son iver- (et charitables) à Jérusalem donl te sieurs villes et camps de réfugiés doot
citoyens pour son élarglssement a été ....., dl 18 Or Am' Al .,._ftllb t âh·' N~-• ( de Ein elrejetée par Je m1ntstre de la Défense. recteur, · 111 • "'"' es en Dha iyeh et ...,.ouse camp

· lis forment la population à apporter les détention administrative. Mata), le 18.9.88
Trésorière du Crotssant Rouge à premiers soins eux nombreux bf~ tl 1
Naplo use. y.pa r 9stla, < par bales et ils fournissent desm«--,. - Fermeture pour un an de l'Agence de · Grande vague d'arrestations le
,_........,.,, Jenan ''""""" e premrt:re ~ _,, = ~ Presse AJ Hayet à Jérusalem. 3.10.88 sur le territoire de ·~carie.
personne emprisonnée pouravo!rtrans· ments. . Le 6.9.88, fermel"''e de I'"_ ..~,..,... """on- Le nomtl<e n'estpasprécisé.féré des tonds à une institullon paJesll- ~.J- .... • la ul ... · """"""' 1e111'
nTenne. Arrê-tée te 17 mai dernier, on • Bs WU11nt au d..veloppemeJ1t de c • ces Amis de l'Université AI Najah à - Selon le Jérusa!ern Post, une Qr81J98
l'accusa d'avoir reçu des fonds du tore de produits maraichers et de pro- Naplouse, pour une période indétermi- opération de ratissage, le '8.10.88,au côté des femmes Faan. va la Jordanle. Le Juge 18 con- duits laitiers et assurent la distribution . née. dans plus de 30 villages s'est 8CO()fnlla-
damna sans preuve, en se Justifiant du • Ils tentent d'organiser l'ense ignement • Fermeture de l'Assoc iatron pour 18 pré- gné de nombreuses arrestations. Le

Les femmes n'échappent pas au sort soulèvement. à 3 mols de prison et à qul ne peut pltis être donflé dans les servalio.n de l'envftonnement el de la nombre n'est,pas préclsë.
réservé aux détenus et prisonniers une amende de , ooo cflll8/'s jOJdanlens. écoles fermées par les autorités. soc]été à Kslldlya (Uceooe supprimé.a). • Arrestatron de plus de 30 personnes
palestiniens des territoTres occupés: que sa famille paya. Une fois les ltol;> • us disltlbuent des a.Ides aµx tarnfJles . Fermeture de l'Associa tion des Amis dans les réglons de Jérusalem (15),
transfert dans des prisons situées à rois écoulés, elle apprit qu'elle était ,_çéeuses. Ils sont actifs dans les 8as Malades A Tulkarem. " Famallah et Naplouse (16), principale-
l'intérieur de la digne verte, en violation soumlse à un ordre de aétention de 6 vil~~';~es eÏÏe~ camps de réfu- _, ,.._ "' · ment des journalistes et des syndk:alls•
avec l'article 76 de la Convention de rnoJs • qu'elle n'a Jamais vu. glés • Le 30.9.88, prolongation ppur un Can tes, le 30.10.88. L'association des
Genève, mauvais traitements, cxmdi· Le premiermois, Jenan fut emPiisonnée · de ta fermeture de l'Agence de Pressé Jo1Jn18Us tes Afabes des Territoires
tions de détention déplorables. à Jalameh où elle dormait dans une En admettaol que lës comités populal· Palestfn~one, fermée en mars 88 pour Occupés rappelle à cette occasionque
L'étédernier, le dêputé Mohamad ~làrl pièce sans sanilalres. !.à, ellè IOI atta• res avalent dnslitutlOnmmsé le S1JIJléve• six mo1s. 40 Joomalistes pajeslirliMS SQflt'QC.tuel-
(Liste Progressiste pour la Palx} a quée par une prisonnière, criminelle et marri• M. Rabin admettait par à qu'ils P faut aussi rappeler la fermeture de ,lement détenus.
déposé un r~pprt c:fenguêle à la Knes- malade mentàle, et lâfssée sans soins oonstlv tftuent une m~~~qu'alfer• de.ux Institutions importantes : laSociété • Le vendredi 11 novembre l'armée
set, aprës avoi'r vrslté les prtSQns, de médicaux. Enfin, on l'a transfér~ à Has• na eau gouvememeo • d'Etudes Arabes dont le directeur Façal reconnait que dos raids Ït lreu fré·
Neva Tirza et Ramleh. Selon lul, des. haron, où tes pofrtlques sonl ~~parée_s €es comftës SQflt vécus par les Palesti- AI Husseini est en détention administra- quemmnont dans les villes, les villages
dizaines de femmes. P.arml lesqueUes des détenues de droit commun. niens comme I'infrastructure embryon- tive, qui fut fermée re 31 Juillet pour vn et lès camps de,réf!)gfés. Et no.tamrnent
des mères et des· femrnés enceintes, se O OrganlutJon des Femmes pour nafre de l'Etat palestinien~t. an et l'Association ln'ash al Usra(soutien la nuit précédente surtout le territoire.
tr,ouv.ent dans une sUuation inh1J111.Birte, les Prlsonnlire• Polltrquu Pour le joumaJ"JSte ls(âélien Jçél Green• aux famJaas) fermée le 20juin pour deux l:e nombre des arrestations n'a pas été
voire- en danger. Certaines sont emp(l- womenla Organlzatlon ro, Polltlca:1 berg: ,Malgré J'emp_hase mlso élllls ras ans. précjsé.
sonnéespour de longues périodes, lso prisoners, PO 3811, 61313 Tel Avtv communfq,:1/Js oflTc/e/J. sur la violence Nous n'avons retenu ideiis cette liste
lëes. sans aide rnédicafê, el ne font Extrait de des cômll6s populafres et leurs ens Les discours et les faits que lès an;ê$18"1.kîns en nombre. ll est
qu'une promenadepar jour dans uri nau Dilo,. r'Pr•'âsfôn c"f)tr_0,f!s•PaltJStinlflll~ avec /fis orfj8/'/1Satlons j:iefestlnlennes, •~ent que des M&Stations individuel:
terré. cite le cas de Arena N-Oorac:I, 14 rue'cle Monln!ull 75015 Piilfs Frnrice ce sont feurs actMtl's coniimmautalres L:es foroes <le sécurité~s ltlS ou cte 2 ou 3 personnes ontaussi
de Ratah, qui tut empdhée de serend? qLes palestiniens des territoires occupa ot leurs racines sociales au sont por- annoncèrent le 21.8.88: ln'y aurapas leurégulièrement. Leur liste est longue.
'à l'li0.P1tal .a!ors qu'elle éAllFà'isôn derq1er, rofÜseïit ên effel de paye< des ~ au çuas comme lamenec-o réelkJ-.. (Jéiusa• â'arrestatkiiis massives, nous n'avons Nous n'êvoos pàs 1'1011 ,.olûS àbo(cfé la
mois de grossesse. Libérée ~rès. 80A pouvœ isril61 ionr appliquant ooa dltocu.-a dO lem Post 19.8.89) pas l7nt6ntkin d'arréter les membres quesllpn des c;ondillons d'èxirême_ bru-
accouchement en prison, elle n.e savait r0LP pre=îcrivan t ce moyen cfaclfon e1 'ëfè lJlnouve~ lôl touché non.seutement les des comit6spoplilalte ""d9i# la seüle MJtF taifi' dans lesqueles ces arrestations
plus où aller: samaison, puis la te:;1te iufte, l.éa lsra6llons fnventêni'loutÔ'un;_tr membres actifs dès comités maliMwssl vfté est le ~êro.èe êo(nmu~t.Jtalre...» ont fieu: génénlle,nent etfeotuéês eri
fournie. par te CIGR ava1t été dé~ite, de "1Qyens pour contraindre les P-ftlM s fous ceux qui peuvent ètte 8(1 retat{Qn (Jerusalem Post), Clu_elques Jo\Js plus pleine nuit ou ~ il'e,tbè,$ s'âa:ompa:
1alahan Anoy aka. d'on eoe_de 4,p9!%,,_""""°,[g29"2ç,,292"2"çç,,&,,Ç! é var ois'hae avec ex, si ara. csfe ci4éai6sièâ ér oie- @ei étésdérisrre.il.Gaza, fit une fausse couche le 3 juillet, aux4410nus5 r00ww0079 '09%!o '@Cm @9o ment démentie • "PO
anr§è' ;;o1~•é1é privée de sofns pendan paprors d'ktent'16. mals subordomé au pale- que tout participant à une de leurs réu• ..,v,, "'"'" n e: ces exe,........,s sur les membres de la
'f'm.ols: ment des !ll"ltéré's d'impOm..•) nloos. • Atrestiit!on ce ~2 ëtucllé!tlts et de 2 f~ qui lentelit èle stlftl~. 0ans'~=:....-------------------------------7 enselgnantacfaos Je.~ des Sèlen• a1J moins 5 cas recensés, elles ont
r ces et des Technologies d'Abou Dis, roême e:r,~ mdrt d'tiQmme. U con--

pris en lla:grant défit d'enseignement, e vient de s'ôl.lltgner que c'est souvent
6.9.t dans le cadre d'arrestations que sont,$~ «so resalas. au cou, utilises tés gaz écrriodées 4 riié
r 4US4VOS, rieur des habitations. Les activités des

d'une vaste opération de ratissage, à comi tés populaires touchant par défini-
l"aube, nîalson par rnaisofl dans la ville tion toutes lescatégories sociales de
de 'a"Y4le 7.9.88. population , a répression massive éxer-
- Arrestation de plusieurs jeunes hom- cée sous couvert de l'interdiction de
mes au cours d'un raid de nuit surlesvil- ces comités, n'épargnepersonne,
ages do Sa'lr et Shuyukih, près ]Extrait de «Dlre
d'Hébron, le 7.9.88. larépresslon contre lesPalestlnlens»
- Poursuite des arrestatloas dans Ka!- Centre d'Informatlon Internationale
kiya souscouvre-feu. Lessources mili- 14rue de Montreull 75015 Paris

Shamgar, Menahem Elon et Gavriet
Ba.oh ont visité Ketziot le 1 • septembre
88. Les détenas ont téiléré leurs
doléances. Selon les témoiganges rap
portés par le Jérusalem Post du 2.9.88,
en a pu les voir montrer, sous une tente,
un scorpion mort, sous une autre lin
serpent. II n'y eut pas d'isolement cellu
lalre ce jour-là. Les détenus ne furent
pas non plus contl'alnts de s'asseoir en
pJetn -SOlelL Et le journal d'aJouter: cJes
Juges étalent c,OflSC:/ents d_ê la posss'bl/îl(;
que tas militaires· afent lllft à cette occa
sion un effort excoplfonnelp·ourparruîie
affables•.
Dans leurs conclusions, les trois juges,
bien que recommandant ta conslîtulioo
d'un comlté pour suivre l'évotutron des
c_onditlons da détention à Ketziot, ont
loutefols estimé qu'il n'existait pas de
preuves à l'usage de la violence contre
les détenus. Seton eux, tes mauvais trai
temenls constituent une excc-pUon el le
pmblën,e mli,leur esl la surpopulation.
La Cour Suprême a rejeté la requête
des détenus te B novembre 1988. Elie
a purement et simplement repoussé la
deman,de des détenus de considérer
leur transfert à un centre de détention
en ls(aêl comme oonstilU81'1t en soi une
vjolatton de la IV• Coovention de
Genève. (Jérusalem Post 9.11.88).
Le Contre de détention do Dahriyyeh
n'est pas digne de recevoir des êtros
humains-. conclut dans le rapport établi
début décembre, une délégation lsraé-
0enne de I1Assoclatton pour les droits
civiques en lsrai l (ACRI) après s'être
rendue dans la prison miftlalre de Dah.
riyyeh. «Des êtres humains ne peuvent
continuer é fJtre d6tenus clans de telles
concJitlons- souligne te rapport qu1
appeUe à •une am'90oratlon lmmédfate ot
cJrssllque des conditions de dlJtentfon.,
Le rapport décrit «des sinistres cellules
d'environ 1 6m1, extrOmemenl sombres
avec de petrros fenfJues recouverles de
plaques de métal et d'amiante ne filtrant
qu'un r6t de lumléte, dôgageent uno
puanteur fnsupportabla (fe sceau en
guise de wc n'es/ vTd, qu'une fols par
jour) et aontenant un nombre de prison
nlers cJlJpassant fergemenr leur capacité
daccuelt, (14 prisonniers dans des cel
lules prévues pour un maximum de 8
personoes). En outre, le rapport précise
que les détenus sont séquestrés 24h
sur 24h, sans droit de sortie dans la
cour, et constate enfin qu'ils n'ont été
autorisésà recevoir la visite d'un avocat
g9° 2ç,2;2g.ee9gg e«
incarc n otcela en violation absolue
ave,o la loi.
Le rapport déposé auprès du procureur
général de l'armée début décembre, est
resté sans réponse (début janvier). Un
porte·parole de l'armée a tout de même
reconnu le surpeuplement de Dah·
riyyeh. (Jérusalem Post).
Des presstons lntemationales ont été
exerces depuis le début pour exiger la
rerme\ure 'd'~ lll1.. lsraêl parle
aujourd'hui d'ouvrir de nOWeaux camps,
de nouvelles Prisons...

* ASBL 22MARS - N° 111 - ETE 1989 - PAGE 6



Insanités • lo,utes d'ordre sexuel • et leur
1gross1erté. :roui le monde parle des
nombreux morts et l'on rnon\fe ,qui des
blessures. qui des meubles brisés, qui
des vitres cessées, qui des be.lies e\c .•.
Un camp 0rc1inalre donc.
L'Union ot Wornena Gomltees alf\Si que
d'autresorganisations ont entamé l'éducation pop0aire dans leprimaire. Vu les
risques (arrestations, démolitionsde
maisons,passageA tabac etc...) accen
tués par la prohibition des comités
populaires, l'organisation_des_ cours aconnu une période difficile. Beaucoup
ont fiéstté è envoyer leurs enfants et
surtout à àbrfter chez eux des classes
ofaQdestllies. Actuellem_ent, afln de par.
tager les responsabilités, les cours se
donnent chaque jour dans une malsoo
dîffërerite. Les heures de classe~
gent quotidiennement pour éviter qoe

fes élèves à surmonterpartiellement lesretombéesdehuit mois de ri:!cmeture en
1988et de ta le,metùre .COflstante en
1989 t5).
Les conséquences de cette p_qOUque
sont incalculables. On peut en tous cas
prévoir une hausse de l'analphabétisme
cirez: res enfants de 'é è• .10 ~, ce qui
cooceme d'ore_s et déjà 121:l.000
enfants. A l'autre extrémité de l'ensei
gnement secondaire, leretard desélèves de terminal qui attendent leur
dipl0me depuis deux ans les prive de
toutavenir académique et lespoussera
néaessafrem·ent à émigrer. Les jeunes
de 10 à 17 ans ont étlivrésà eux
même_s p_endant <:'.ès deJ.I)( ann"éës, Bri·
vés de cours mais aussi de tout enca
drementculturel ou spQrtif.B les ouver•
tures aussi rares que sporadiques
aggravent encore cette situation de
ftustraîlon, celles•cl n'étant jamais
annoncées.
En conséquence, une moblllsatlon
lntematlonala ~usai large que poul
ble doit eJClger la reprise lmJT16dl•t•
des cours à tous les nlveaux d'ensel
gneemnt.en Clsjorè:fanre.
en vertu de l'article premier de la <;lu:a·
trième Gonvention de Genève dont la
Betglque est sfgnalalre, à l'instar
D'lsraêl, et dont ellea à maintes reprises
réaffirmé l'applicabilité aux Territoires
Occupés, la gouvernement belge
devral1 être appellf à Intervenir ·a~
la plus _grande lennet6 auP,l'às du
gouvernement lsraêllen pour qu'il
lève Immédiatement ces mesures vl
demmenl contraires aux• droits de
l'homme, en partlcuUer aux droits de
l'enfant, et, au cas de leur maintien,
de suspendre tout accord culturel
bllatéral avec lsraêl. * 11 mal 1989

11 Justice et Pobç, P0B 20459, Jén.flial~.
Février 1989
2) UNRWA PAL'17O2, Vienne, 24 janvier
1989
3) Justice ot Paix, op. cit
4) ~Haq, POB 1413, Ramol1al;, , ClsJbfdo•
nie; Press Release N21, !WlVf&r 1989
5) A!-Haq, op cil.
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En plus des ordres de fermeture P(OP(e
meot. dit, l'armée, et quelque rois des
colons, ont envahi ëes ééoies- forcani
étudiants et employés à quitter les
coors. A d'autres m.oménts, l'armée a
assiégé des écoles empêchant tout
accès aux salles cla cours. En danom•
breuses occasions, des arrestations
lndivldiJell_es ou eone,cllves ont eu lieu
dans,fes classes. Des écoles ontmême
té pillées par l'armée ou des cotons-.
D'autres écoles ont,élé transformées en
position militaire et utiliséescomme cen
Ire de. détention où on â dénonaê
l'usage de tortures.

L'argument de sécurité utilisé du côté
Esre.:élren est une VKJlal!on flagrante des
lors tant internes qu'internationales
puisqu'aucun de ces systèmes juridi
ques ne permet à lsraêl • p_ufssanoe
occupante · de fermerde manièrecol
feotlve les institutions d'éducation pour
une péilpde prolongée. D'après A
Heq)Law ln the 5er,,jce of Man {4) .Ja
fenneture d'écoros s11r Ul'HJ /o,;gue
période pe.r l'autotlté responsabfa du
maJnuen de l'éduCJJtlon est sans ,pfécé ·
denl au nlveeu lnremstlonaf. Même lors
des émeutesde 191!5•86 enAfrfquedù
Sud, on a jamais eu recours aux ferme
llllBS collectlvos,prdlongèes <fes"!6coles
pour étudiants africeln~.

Perspectives

Tou.s les éducateurs afflcment que
l'interdiction d'instruire les étudiants à
certaines étapes de leur éducation
laisse de sérieuses traces- datis leur
développement cognitif gu11 est très dif•
flcife de corriger ultérieurement. Par
exemple, les Instituteurs soulignent que
les fermetures d'écoles sont particulièr
ment dommageables aux enfants qui
n'ont pasencore apprisà lire ouqui sont
dans le processus d'apprentissage de
T'écriture. De fréquentes interruptions
de l'enselgl18ment rendent ces appren
Ossages é!Mleolaires très difficiles. sr
les écoles avaient élé aulorlsées à éten
dte l"année scolalre pour rattrepêr cer
tains retards. les enseignants de Cisjor
danle estiment qu'ils auraient pu aider
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L'éduca1Ion pop..ulalre
une alternative
dangereuse
et difficile

Quelle jus11flcation ?
Les mesures de répression à renconlfe
du seeteur éducatif - qui sont une
aggravation de la politique systémall
quemeot mise en œuvre dans les terri•
toires occupés depuis 1987 . sont
expl iquées du côté israélien par aes tal·
sons de sécooté. Selon une déciaration
du Ministre de la Oêfensepeude temps
après le début de l'lnllladah
(24/12/1967); cl.es écoles ont aban
donné leur rôlo éd(Jr;a/if pour envoyer
/es enfants d8ns la rue». u contrarre,
selon la Commlsslon Justice el Paix de
Jérusolom, la mise en pince de soldats
en armes aux accès des écoles au
moment de l'atrivé et du départ des élè·
vas ne peut qu'accroitre la tension el
provoquer la conrron1at1on. Tout ceci
vise àmontrer la dé1errJ11natloo des diri
geants israéliens d'empêcher à toot prix
les enfants d'étudier. C'est un signe de
leur inlenlion de détruire 11nfraslruotore
cultutelle existante (3).

la résistance aux fermetures d'écoles

les expériemces alternatives

L'expérience
des Universités

Depuis les fermetures sporadiques et puis définitives des Universités et écoles, des
structures alternatives se sont mises en place.

Les femmes sont plus nombreuses à
tre impliquesdans le pro.cessus.F?àtM'
des raisons d'organisation: ce sont en
effet surtout des comltés de,femmes Qtli
s•ocaopent de l'éducation . Mais aussi
pour des raisonsde sécurité et él'effl~

Les comités populai'es sont lncapabl&li cité: il ne faut Jà,nais perdre de vue
de remplacer le systèmeotliclel d'ensel• qu'un membre d'un comité populaire
goement dans son entièreté. Aussi ont- (interdit depuis aoOt 1988) rf~ue
ils décidé, dans leur majorité, de parer Jusqu'à 1 o ans d'empjfsonnement et
au plus pressé: enseigner la leclure et qu'eotuelle(l')ent, les lsraélleos épar-
l'écrtture en 1 • anné:e primaire et P.9f· gnent plus les femmes que les hommes.
mettre aux élèves en dernlère,année du
secondaire d'avoir leur diplôme. Dans le camp d'El•Amari,
Ces cours sont donnéspardâs volQotal· près de RamaIlah...
res qui sont souvent enseignants ou
étûdlants mais qui, de plus en plus fré- E}Amari est un camp de rétugiés (envi.
quemment, n'ont rien è voiravec rensel• ron 4.912 personnes) en bordure de
gnemen.L Ceci s'explique aisément par route; on y entre facilement malgré les
le ren qu'il n'y a pasd'enseignants dans sentinelles israéliennes qui observent
tous les quartlèt's e1 que, de plus, ùri les allées el venues d'ur,e tour.
enseignant qui contrevient à l'ordre de En mars-avril, les soldats ont fait de fré-
fermelute est non SêU!emenl passfble quentes lncùtsl0i1s dans le camp et les
d'emprisono8{1l:ent maisencore de ren- maisons. Les femmes ,rac<>î:ltent reurs
1101 aéffnltff de l'enseignement. .--. ...:- :- .. ... ~,.._.. '/JiéP---"· ,.4te%5° ,Tg:±' .,,..:,_;;;,:,;:: -~',;-" .,..
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Dès le début, l'l!Jnlversilé de Birzeit a
louédes locaux dans éles hab1tations pri•
véès pour dispenser ses enseigne·
ments aux étlX!lanls, parpelJts groupes.
Ces classes Improvisées sont forcé
ment ascétiques et le matérlei y est
réduit. Les horaires sont nxés au four le
jour et, vu las,difficullés financières et la
Clan.desllnlté néc.es,salr:e. s,.uts les étu
dlants Inscrits en classe terminale peu•
vent en bënéfider. 0n leur permet ainsi
d'être gradués et de falle évenfuelfe·
ment autre cflé)se.
Enseigner ou étudlef en dépit de la fer•
meture est un risque ettoute personne
se promenant avec des livres sous le
bras est suspecte. On compte de nom·
breuses arrestations de>prolèsseUfS et
d'étudiants,

Durant l'anné.e scolaire 1988·89 les
paresUnlens ont essayé d'o,ganiser des
clas$es alternatWes darlS dlfféreots cen
tres sociaux ou dans des marsons pri
vées. L'armée a déclaré ces cours illé
gaux et a arrêté de nombreux ensel·
gnants. Les comités populaires qui
avalent organisé cet enseignement

enseignement

l'éducation dans les territoires occupés
Le secteur éducatif est l'un d 1. appliquée I e! P us affectés par la politique de répression

Depuis le début du so lè par srael dans les Territoires Occupés
Jardins d'enfant jusqu'e~xve~ent r:leStlnlen toutes les Institutions·d'éducation des
nentes. les manlfestatlon:~~;rs tus, ont subi des fermetures temporaires ou perma
ont été tués et des milliers d' tu~lantséoint été Interdites, des centaines d'entre eux

. au res s r eusement blessés par l'armée Israélienne
Durant la demlère année scolal •
1987-88, les étudiants palestinien;; Pre à 1.500 étudiants supplémentai- alternatif ont également té déclarés
Cisjordanie n'ont eu accès aux cours res eux années d enseignement. (2) hors-la-loi.
qùe deseptembre àdécembre 1987. et Au total, ces mesures frappant Pour l'année scolaire 1988-89. les
du 23 mal au 21 juillet 1988. Pou 300.0.00 élèves et 18.000 étudiants de direcllves milllalres se sont relies
l'année scolaire actueUe, 1988-89 te; Cls)ordsnle, où 40% de la population enç_ore ptos strictes. Elles interdisent
écoles second1;1lres ont eu au totaj ost en age "5cotalre. maln lenànt tout type de réunion où
selon les cas, de dix à do1.12a Jours d~ Ces v1olatlons du d(olt à l'éduœllon se serait aborde laquestionde l'éduoatlon
classe, et le secondaire supérieur (de poursuivent en déplt d'innombrobfes ou qui viserait à préparer dès pl'ogram-
12 à 14 ans) a bénéficié dè qufnzë Jours protestatlons, Des gouvernements et mes de cours P0:VI" une éventuelle réou
d'ouverture. L'enseignement primaire a or_gan,satlons lnternatlonafes ont vetture.
été quant è li.li accessible pendant vingt demandé la réouverture imrnédlate des Ces restrictions ont été étendoos aux
Jours, Cecl signifie que les enfants de Institutions d'éducatlon et la fin de la autres activités culturelles comme le
le Rive Oceldent-ale ont perdu 43% ds répression dans les Territoires Occu• sport t:e folklore. les expositions et
l'année scolalre 1987-88 et la que.si '?és· La Comm1sSlon de.s Droits de repré_$entatlons,
totalltt de l'année scolelre en cours. 1 Homme des Natlons Untes l'a exigé
Au niveau universitaire, ainsi que dans dans une résolution adoptée celte
l'enseignementtechniqueet profession. année àGenève lors de sa 45ême ses-
nel, les étudiants ont eu dary; te mellleur slon. Des lextes slm1lall'es ont étéadop-
d_es cas un mols de cours en 1987i-88 t~,avec une majorité écrasante par
et auouri el)telgnement c--et année. (it) l'Assemblée Générale de l'ONU. le
L'lJNRW. I' Dlrecteur-t3énér-UI de l'llNESCO a, , A - Agence des NatloQs t:Jnles- adressé de nombreuses lettre au gou-
pour les,. Aéfugtés de PalesUhe au vernemenî d'lsra!il dans lesquelles n
Moyen-Orient · _qui veilleA l'éducation, à ~uUgne l'importance du fonctionne-
la santé et è dtfférents servlces d'aide ment normal des în.stitulions éd r
au profit des réfugiés, a exprimé à p1u· dans tes T.O. La _plupart de ce~:,:
sieurs reprises aux autorités israélien- sont restées sans réponse
nes sa préoccupation au st:.iJet de la fet- •
melure des écoles de J'Agence en Cls-• Interdiction
Jordanie qui me,t en danger le ltJtur de40.ooo enfants dont elle a la ct,atge. tl de cours alternatifs
lui a également été refusé de réouvrir
ses trois centres de r.ormation profes•
slonnelle dans cette région ce qui rail

une classe
gardienne
à jérusalem
Ce rqatln, Je vist,e une classe gar
dlenne è Jérusalem. J,'al fer:icôntré
Satwa, /'institutrice, à Bethleom, et son
dynamfsmo m'a tout, d,e suite conquise.
Sa/wa s'occupe d'enfants de. 4à5
ansle classe est spiicjeuse, (uml·
neyse. Il Y, a une lrentaln_e d'enfants.
D'un côté, on a dispos4 des bancs, de
l'autre ùn tàp~ et dos armoires à
jouets. Rien ne semble manquer: une
classe comme tes autres.
Quandj'arrive, des enfants maltent dt!
l'ordra, tandis quo d'autres dessinent.
Salwa me montre toute heureuse une
gamine qu( dessine une espèce d'ani
mal avec un nez trés pointu et d,os
petlles ore/Jtes. «Tu as de la chance»,
me dit-elle, «tupeux voir un dessin
normal pour; un enfant de 4 81,!S••.». Et
elle sourit. Je ne co.rr,prends pas trés
ôfen son enthousiasme mals elle ajoute
«d'hebftuda, Ils dessinent des soldats,
des prtsonnfers. ètes srmes, des dra·
peaux... C'est bfen difficile de présen
ter (etJr enfance...•, /e continue mon
tour de laclasse, et le enfants me
demandent qulje suis, d'où je viens...
Ifs sont @tonnés, un f?'eu méfiants,
Beaucoue p.a,m!feux 'ont,ur, père ou
un frère e11 prison, La petite ,filfa qui
'dessine a tannfné: elfe •mê lend sa
teuhte. Dans, le 'coin dro/t1 en hevt1 bien
en vuo, elle a ajout@ ledrapeau pales
tlnTen. Mine ·da den, nawre/lameflt,
$el.wa làl9" falre e:t t;omprend. Elea
/'hlJb/(ucJe. Elfe ma /e,dira p/cfs êl,'une
foJs: qu moJns, J{s s'e,q,r(ment. lces
tr'ar:fmstlsm,es de fa r6pr;ess}or;1) de fa
guerre cMle, Ifs ne les cachent pas,-,
Sa/wa reprend en (Mf,n les enfants:
tous en.sembrs f(s cfianlent do_s cfi8fl,
sons d'ef!fants; cmes jouas sont
aomme 'êes pommes, mon nez..•,-. Ifs
sof)t sages ~I stJ/venl les gestes da
lour institutrice. Puls Ils chantent en
marchant et on t,spant des pfeqs, Chsr;
mants onlants, j'alcru un instant être
dans un ~ys de pBl!(! Sitôt l'activité
Biih'èvtfD,' /ès gpsses accourent vers
mol, ,:nf$ en confiance.
Ils ont vu que }'enr.e_(}lstrals, et, s'(peti/p_
qu'ils sont, ls viennent pour raconter,
je diraistémoigner. Un àun, s disent
è Salwa deJfl&KtradtJ/fe: imol mon
papa il ost en prison; mol, monfrère,
los soldats l'ont battu d8J)S I!! rua; f1J!)I,
J'ai vu un aviondans le villagedemaman, A lançait des grossos biles on
v.tt/r;e•••~ etc, L01Jgues litànfe trt.ste
ràaontlie avec des VOfes1algUes et
enfsntl(l.tfs.. ,
(;'était l'heure "de d/r,or. 1/fi sont partis
manger, on piaillant etteJ lrouwJ mals
oui-Atro @tait-ce l'4motion, au'ils
étalent un peu trop sages,..w Marlanne Blum
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SOOOJ1dalfe) temporairement, à la condl
tion qu'ils retournent dans leurs écoles
respectives en cas de rêooverture. En
contrepartie, pour payer leur tribut de
solfdarfté, de noml:>(euses écoles pri
vées organisent, après les heures béné
VQlement des cours deatlnés aw< élèves
qtJI doivent être gradués d'une un1ver•
'slté.

BIian
Malgré tous ces efforts, malgré l'aspira
tion profonde des Palestiniens à tou
jours plus d'éducation, toutes ces pratl•
ques altematlves ne peuvent remplacer
l'enseignement organisé et comblet le
vide é<lucatlf. La répression nepermetpas une organisation parallèle complète,
stable et efficace. De surcrQ.lt, le man·
que de moyens financiers limitent les
tentatives. Tous les quartiers, tous les
villages, tous les camps ne sont pas
équipés, loin de là.
Il faut donc craindre un analphabétisme
croissan t at une déculturation lente: les
effets cumulés de ces fem,etùres ris•
quent de peser lourd. Mme réouver
tes, les écoles, déjà surpeuplées,, ver
ront cr011re de 100% leiss effec fs en
première année (environ 300.000
enfants nouveaux en âge d'école) et ne
sauront que dtfflclrement falre face ,àoe,t
lllllus de populatron. D'un autre côté. si
la situation perdure, nombre d'écoles
privées devront mettre la cier sous le
paillasson: sotuèhemenl, elles conti•
nuent à payer leur personnel pour main
tenir le staff mais leurs ressources ne
sont pas illimi tées... A cela s'ajoutent les
dégrsdalions de matériel, des bâtiments
qui allourdissent dès maintenant les
budgets. Enfin, le plus grave, on es1 en
train de créer une génération d'enfants,
d'adolescer,ls sans école, sans avenir:
les récupérer, rattraper les retards
psyoholog!ques et autres sera une
entreprise des plus dttflclle.
Qu'attend donc l'opinion internationale
toujours si prompte à s'émouvoir des
droits de l'homme pour réclamer la réou•
verture des écoles et des universités,
fermées conlte toute règle lntematlo•
nale?

□ Marianne Blum
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Est•P donc interdit d'utiliser I'histoire
récente contre Israel et per,nle dë l'util ·
ser contre les Palestiniens? C'est un
peugros et la manipulation est évidente:
Arafat et Goebels, Arafat est donc un
criminel, un assassin de Ji.Ms mals aussi
de non·juifs, comment la commUlllUlé
européenne et Internationale font-elles,sans fïonle et sans complicité, lul don
ner son aval?
A réveillerdes démons de èe genre, on
risque fort d'enoour.ager les foulle·
merde et d'être l'aroseur ar'osë. L'hls·
tore passée va de nouveauravtvor les
querelles et justifier les pratiques et
analysesactuelles.
Foroe est de constater, néanmoins.
que, dans oette Jutte, les Israéliens se
débrouillent mieux que les Palestiniens,
C1est une affaire ae tradition et de
potentiel de sympathie acquis. L'Europe
traine le poids d'une culpabilité bien
entrete;,ue et les USAsont en partie tri•
biJtaJres du !Ob'oy Julf. Mals Jusqu'à
qi.iand .ces cflcelles> sèfont-elles êfft•
clentes/1 Rien ne dit que la Jeunesse se
sente encore coupable. Rien ne dit non
plus que l'histoire n'ottre pas decurieux
revirements faisant des victimes, des
bourreaux. Car l'histoire finalement est
l'oeuvre des hommes et n'estsous ten
due par sucune moralittî ou justice.
Les Faurisson nient les camps d'exter
mination, d'autres liminent des manuels
scolair es, toute rétrence aux Palesti
niens el lntffl'.dls(iJlt tout enseignement
de l'histoire Palestinienne. n'y a pas
cfeux JT\llfliêfes de faire hQftr:lêtement le
métier d'hlstor!ef;i: les révisionnistes
récupérateursd'histoireetpropagateurs
d'idéologies douteuses sont légions.
L'histoire-propagande n'a pas fini de
taire des victimes.

D Marianne Blum
Tout ce-qui est en italique est extrait du
~.-t:.es ,1 oo poft'es du Proche·Qffeiît.
Alain Grosh et Dcimi>lqu:è Vlcfal, E'dltlons
Autrement».

compte de la sJtuallon nouvelle. Ces
projets (nous avons pu en consulter cer•
talnsJ visent à rénover re contenu el la
mélhodÇ)loglE!. de l'er1selgneme_nt: tou•
tes les maUè(es sont concemëœ et le
vécu est valorisé.
De manière plus immédiate, il existe
aussi des cours par correspondance:
des paquets» de leçons avec quesliôrîs
et exercices sont à la dlsposllioo des
étudiants qui Je_s renvoient ou les rap
portent. Après correction, ils reçoivent
le paquet suivant. Cette situation n'est
pas idéale: les enfants n'ont pas néces
sairemenl envie de lire et écrire et les
adolescents, sans soutten d'un ensei
.onant, se posent des questlon sur l'uli·
ité de ces études..• Dès lors, la pratique
a encore évolué et on organise à pré·
sent des examens cotés chaque fin de
mols. Pour certalr,s, ta slimulatron est
suffisante: au moins, Ils peuvent espé•
rer avoir leurdiplôme.
Toujours poUr l~lter res dégâts, les
C()rnités popuJa!Jes prônent l'aüto_dldac·
tlsme. lis demandent aux parents d'ame
ner leurs enfênls au marcr,é, de leur
expliquer ce qu'e:sl payer, utiliser son
arg_ent au mieux etc •.. On essaie aussi
d'utiliser la presse locale (5 quotrdfens
el 3 rel/\Jes) el certains Journaux font
paraitre une fols par mols une page
d'éducation concernant la langue, les
sciences ou les arts.
Enfin, à Jérusalem-Est, les écoles res
tent ouvertes les directeurs- d'écoles
P<ivées ou pJicrques OJTt pris des déci
sions lmpoJtanles. Dans un premier
temps Ioules les écoles ont fermé
VOlontalrement pour marquer leur appar
tenance profonde à la Ctsjordante et eu
peuple palestinien. Cette attitude a sem·
blé tlnaJemenl peu ~llsfelsante et, pour
l'ennée 88·89, la décision a élé prfse,de
coritlnuer à enseigner. Très vite les
ramilles alsées des environ ont voulu
envoyer leurs enfants à Jérusalem. Par
crolnte de distorsions trop gres,des
enlte Palestiniens, les directeurs, unani
me.s. rerusarent d'lnsctire des étl.ldiants
noo dom!d üés à Jérusalem. Néanmoins.
là encore, le réalisme a modilîé la straté
gie. Froalement. on accepte tous les
étudiants du 12• degré (dernière anné-e

d'Alamagne à Ankara, apriJs fa Seconde
Guerre rtiol'ldiaJe, fut retrouv~ 1Jne let•
v "%?g,"" • ro«o anusShamir ôtabl nt un lon entre ''4va

c'UBtlon des masses /ufVBS vjvBnt 8(1
Europe, une des cor,dlllons dont
d6pond la $0/utlon d8 la question Julvo»
est la cor,stltut/on d'111Jn EtlJJ -Jùlf dells
s&s'frontiiJrBS hlstonques-. A sês parte
nairos hi/8riens, Shamir fait v8lofr les
«lntllrtits communs entre, d'une f){Jfl,
l'6tsbf1SSoment d'un nouvel ordre euro•
pfJen conforme aux concoptions allo
mandes et, d'autre patt, los aspirations
natlona/es qu'(ncame l'org811lsiJl!on m/11·
taire nationale». il prlla/se que «da cr4a
tlon d'un Etat Juifsur une base natlone/e
et totalitsJre, f!é par un treJtti avec re
Reich alfemand. serv1relt ros /nttirSts ,et
consolkJeralt fa future pufssBnce alla·
mB11de au Prochs·Orfént>. LB rettre
comprenBJt une.proposiffon de ,prendre
une part activedans la guerre, du cdt
do T'Alomagno», los troupes juives
entra!nlJes en Europe pouvaient ainsi
«participer à fa conquête de la
Palestine». La capacltll combattante 'du
lehl, concluslt Shsmlr, -ne saurait être
f>84Jls'tie 111 PJJt des mesures prises par
J't(cJmlnfstratlon b(ftsnfl/quo de Nlistine,
nf par sa population arabe, nl par (es
socialistes juifs.
L'offrli du lahlayant 11(/J rt1/8tée parBar·
fin. Shài'filr sa contente 'd_e dl@8f, en
F?ales1liie, son aéllvft6 terrorlsté 8f1tJljrf
tBllfllque: arrbJê en t946, I est dllportll
et ne mvltfnt on Isralll qu'ap;ts /1f'iâ(J,
pondanco. On devait, entreautres, à un
groupe dont i avait la responsabilité,
l'assassinat du m4dieteur de l'ONU, le
comt~ suédois Folf<e Bamailotte, le 17
soptembre 1948. C'est dBIIS les
anndos 70 qu'il retrouveun rdie depre
mler pfan: pf6slden~du Hlrvut, Il rem·
f'!l(cera BëgJrl, cf6mlsskfnnsJre, ~ommé
Premier m/iilstre d'ISrall, de septombr.e
1983 à juillet 1984, avant d'en devenir
vlce•Pi'emlèi ministre, puli Prêmfer
rrinlstre en 1986. Ulmpasso crtiéfJ par
les 6/ectlf)nsdenovmebre 1988lui aura
p!JJmls ae COlldulm, pounfadsrn(ére fols
sans doute, le gouvemement, d'ls'rlm{.
(:).i& dire d'un ministre Jsràéllen qui com
pare Aœratà Goebels et ,ce. préîclsë
ment, au moment où il fait d.ëS COOC8S·
slciOS el se voit reconnaitre internation
nale,nent7
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ment ot reçoivent des corrections. Ces
pratiques sont rormelement lnterdîles-et
donc comportent des risques Impor
tants pour l'école et pour les étudiants.
Par ailleurs, ce système exige une terri·
ble autodlsc lPline de la part des Jeunes.
Inutile de dira que seuls les plus motivés
sùvenl, mals quelle soif d'aPt)fendre:

Les autres
formes d'action

Bien que les syndicats soient lnlef'dits,
Ils existent. Et ls ne s'occupent pas que
de l'amélloraUon dos conditions pécu.
nlalres des enseignants. En leur sein.
exiStent, comme dans les universités.
des groupes de réflexion qui s'attèlent à
produire des manuels et surtout à élabo·
rer un P<OJet éducatif nouveau qui tienne

mémoire

les alibis de l'histoire
Le 2 mal 1989, Yasser Arafat rencontrait * Paris le Président François Mlttérand. Cette
rencontre a soulevé de nombreux commentaires, une opposftion Indignée en lsrail, et
une déclaration foudroyante du premier ministre Israélien ltzhak Shamir, qui a com

paré le leader de l'OLP aux nazis, «dont Arafat continue la tradltlon..•1,
Des jou'naw( hébreux, tel le quotidien à
grand tirage Yedldh Aharondh, s'lndl•
g_rent du ctenible manque de laet> donl
a fait- preuve le président français en
ouvrant l'Elysée à Arafat le Jour même
où lstaêl et les juifs du monde eotier
commémorent la cjotxnée de la Shoa>.
Tandis qu'Atalat déciar8it que cette
colncldence lui permettait de s'associer
au souvenl( e1 à la peine de la oommu
ôallfé Jlhe, quelques vobc s'élevaleo t en
lsraêJ pour déooncer de commerce
éhonté fait par Shamir de la plus grande
tragédie de notre peuple, la Shol,l, qu1
utilise pour Justifier SQJ'l refus persistant
d'engager un dialogue de palx avec
l'OLP».
Les autorités lsraéllènnes s'en réfèrent
tovjoufs aux souffrances du pevPfe juir
pour justifier leur politique. La population
israélienne, brandit sa soif de sécurité_,
pour soutenir, à contre ccoeur parfois,
mals .soutenir quand même, la répres
slon musclée dans les territoires occu•
pés, le développement militaire de l'état
et l'état de guerre perman ent. •Ül paix,
c'est la guerre> le slogan d'Orwell, dans
son livre «1984», esttoujours de mise.
Les· enfanta de l'lntlfaaah Ctfenl cl~l
nazls-, on nous dll dans les rues «ce
qu'ils nous font, même Hitler ne le leur a
pas fa!t>...chàcun felt de l'hlsto!i'e ee
qu'il veut.
Mais que falsall lt:zhàk ShamJr en 1940?
Au}Ourd'hulprom/er mfnlstre du gouvor
nement formé apr/1s las ~ectlo,Js du
1ernovembre 1988, ttùiak Smmlrp~
sente le profil typique d6 lâ dlO/to tsraé•
(enne.
N8 en 1915 en Pologne, tzhak Yert
slnskl tfmlgm en Palestine. Comme
Menahem Begin, rost@ en Europe, c'est
un fldfJJe ae Jâbotiilsky, le fonilatefJr du
mouvement révisionniste», scission du
sionisme à la fols raalcale or fasclmfe
parMus_sollnf, \/OUIJB BU culte aa fa force
du chefplacé au service de la judaisa
tion de la Pslasllne sur-les deux rlvesdu
Jourdain. Maiscethyperationalisme ne
s(I(f/t pas à Shamir qul, en 1940, fonde
son propre. groupe; Ids «C<>mbattsnls
de fa ebertê il'lsnillla, dont les lnltlàles en
h@brou sont lAhl. Leurhostilité envers la
Grande-Bretagnelospousseà chercher
l'alliance avoc le T~ RolchI
D8ns les archives de l'ambassade

Evidemment, on ne peut pas trop idéal
ser t1mpaot de ces écoles allematives.
D'après nos lnlormateurs. à El-Amati,
près do 50% des enfants ne vont plus
du tout à l'écolè. Les parents ont peur
de raids de l'armée contre les olasses,
des représailles, des arrestatlons de
leurs enfants. Le problème es1 de taille
car personne ne sait comment on réintè•
grera ces Jeunes en cas de réouverture
des écoles. AJler à l'école est une habl·
tude et l'apprentissage de la lecture, du
calcu l ... doit se fa!re assez tôt pour que
11ntettlgence ne se trouve à Jamais
endormie.

L1expérlence d'une
école privée catholique

à Bethléem
Bethléem est en ce mols d'avril le centre
de nombreux incidents. Le jour de notre
visite, les soldats ont tiré dans la foule
en pleine heure d'affluence. La tension
est-forte. Néanmoins, lepère responsa
ble de cette école secondaire nous
reçoit avec quelques enseignants et
des "1.dalta .
Le premier polnt sur lequel on inslste Ici.
c'est que tes fermetures e1 ouvertures
sporadiques des écoles ont perturbé
profondémen t l'organlsatlon de l'ensel·
gnement, D'un côté, on a.tt.endalt ta
réouverture e1 1es étudlants n'alalent
pas en grand nombre assister auxcous
parallèles. O't.n 8ùtre côté, q\J8lld les
solutlons alternatives étalent mises en
place, la réouveriur& (parfois 1 ou 2
jours ) des écolès leS renclaJën t ëai:tU·
ques. Outre le stress perman ent inhé
rentà roocupation et à l'lncertttude de la
sitliatlon , ces périodes de longuesvacances obligées ont modifié proton
dément le8 menlBlités dès étudian ts.
Beaucoup d'entre eux se mettent à lril·
vàlfer, 'à' gagfl81' de l'argent; l'école leur
semble lofntâile eM'envle ov l'e.spolr de
retour s'estompe. Par aileurs, une certaine paresse s'instale: on prend Thabi
tude dene pas étudier et de vivre sans
projets d'études.
Quant aux parenlB, Us ont si peur pour
leurs enfants que, SOtNent, ls les tien
nent à la malson. cCommo dos prison
n/e,s>, dira un étudiant. Et, de rait, Plus
aucun club (spooff ou cutturel) n'étant
permls, l'espace de ces jeuoes s'est
réduit. «On vit comme des vieux, ajoute
un autre étudiant. cEt si /'on vout sor1Jr,
notre mère ou notro sœur nous suivant
partout, pour llvlrsr fas p,:oblfJmss avec
les soldats».
Néanmoins, le pè(e qui dirige l'école a
tenté avèo son personnel d'enœyar le
processus. En 1988, 1 a réunisecrète
ment 6 classes (environ 80 élèves) pen
danl 6 semaines. Tous étalent rassem·
blés dans une seule pièce et les en.sel·
gnants étaient tous vblôntalres. L'expé•
riencea cessé après la réouverture pro
visoire;des éooles. Depuis, lesmenaces
contre les enseignants se sont préci
sées et concrètlsées (nomb.-euses
erreslatlons, détentloos préventives) et
la fermeture est généralisée.
La réponse alternative a àlom Pl1S une
autre forme: I'école a entreprl!rde don
neti des devoirs et leçons à~
~ étudiants le,s rewcrfent lfl(! lvldueBe-
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les soldats ne repèrent des rassemble•
ments d'enfants trop systématiques.
Les «classes» sont des pièces vidées
de leur maigre mobi lier; les enfants sont
assis à terre, il n'y a pas toujours de
tableau. Souvent, une pîèce abrite des
classes· différentes en même temps.
Malgré ces conditions plus que diftlci•
les, les gosses vr.ennent tous les jours
a.ussl nombreux et nous avons vu des
enfants de 6·6 ans- attendre depuis 10
heures du matin des cours qul se don
nalent a midi 1
D'habitude, les comités ne demandent
pas d'argent aux parents: li s'agit en
effet d'organ~tions populaires qui oou•
lfl'ent divers secteurs d'activité et se
sont constitué des cagnottes.
Au niveau des programme.s et de la
pédagogie. les changements sont nom
bl'eux. La pé<:l&gogle tradillohneae (auto
rité, punition corporelle ou autre.•• ) n'est
plus de mise; comment retenir des
enfants qui ne sont plus obligés de
venir? Comment aussi ne pascompren
dre la turbulence ou la révolte.do ces
enfantsconstamment en étatde stress?
Quant' al programmes (en Cisjordanie,
c'est le programme jordanien censuré
par les Israéliens; à Gaza, c'est le pro
oramme égyptien révrsé par les
mêmes). ilS sont jugés inadaptés. L'hls•
toire palestinienne en est absente et la
réalité vécue n'y a aucune place . Ceux
qui se sont ct,argés de l'éducation
populal(e sont ëlonc occupés à repenser les contenus et les méthodes el
ceci en coordiantion avec les Lrivèral·
tés. Il est clair que, dès à présent, T'édu
cation pOlillque est if1tégrée au pro
gramme.

Ou à Kufur Shaml,
district de Ramallah

Kufur Shaml èst un petit village dans la
montagne. Installé dans un site meNel•
leux, le v,11age semble someiJ!er à ltabr l
de tout. Ce n'est qu'une apparence. l:e
village est dans le collimateur des autori•
tés militaires. Sa résrstance s'appelle
organisation populaire, coopératives de
production et de consommation, organi
sation de clâsses clandestines.
Kutur Shamiest souvent investl la nuit
P-81' lessoldatsvenus par la roùtepu par
tiéllcQptère. Réœriiment il a été Isolé du
monde extérieur pendant vingt Jôui'S.
Cinquante jeunes recherchés dorment
depuis 6 mois dans la montagne, ëfià·
que nuit 'dans une cache différente•..
La vJ!l_âge de 3,.000 hàb1tânts a la,
chance de compter25 enseignants et
plus de 30 étudiants d'université, si t>len
que le comitépopulaire n'a pas eu trop
de· mal à organiser des clé9s"s PÔl'.l'ÎW·
res, préparatoires et secondaires. Les
classes sont réparties et organisées 5
fols par Jour. Sur les queJques 70,P
enfants en Age d'école, près de 90%
vontA l'école!
Le systèJtie semble blen fonct ionner,
aaÎ'.(s doût.e en raisofl de l'isolement du
vilage, de sa combativité et du hasard
desa population. Partout, les gensinsis
tent sur l'importance d'étudier: ils afflf·
ment que les Israéliens veulent les tuer
en leujr refusantun développement nor-
mal.



«irradiés de tous les pays,
untss,ons-nous !>> contre le mouve·
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aveu d'un incident mineur, afin de ne
pas sembler suivre la tactique totale
ment discréditée du «Tout va bienutili
sée au moment deTchernobyl. Il lafs_se
filtrer quelques Informations P,at11elle.s
pour voir jusqu'à quel point les risques
sont acoeptés par les populations et
ajuster ses décisions en (,:,notion de
leurs réactions. Enfin, lorsque la dl!JSi•
mulation lui semble dangereuse, Il a
recours résolumentà la conspiration du
bruit, abrutissant les gens sous un
déluge d'«informations» et de débats
(orage de chlffres, confusîon des
mesures créVélatlOflS> sur des catas
trophes antérieures, polémique sur te
seuil hmile de radioactivité -toujours
revu à ta hausse-, etc,). Ce trâflement
spécial de l'Information produlJ une
banallsatlon de la catastrophe. Gelle-cl
devient une expérience positive visant
à améliorer la gestions des dësastres
fuh.Jrs. Dans la novtangue des commu
niqués officiels, «catastrophe» se pro•
nonce «incident».
Cependant. tout cela ne saurait suffire,
car dcputs Tchernobyl les hom.mes
savent que des catastrophes se pro
duisent. Pour l'Etal et les nucléaristes,
Il ne s'agit donc plus seulement d'aveu
gler l'esprit critique de hommes et
d'endormir leur dé.fiance. Il faut se ser
vir de la peur légitime provoquée par te
fléau nucléaire pour rentorcer leur sen
timent d'impuissance et entreteni r une
situation de désarroi propice à empê
cher la naissance de la colère et de la
révolte. l s'agit de fairesentir aux hom
mes l'énormité de ce ,qui les menace
afin de les rendre fatalistes et de les
encourager à jouer les autruches,
aveugles volontaires plus enclins à la
méfiance contre ceux qui leurfontvoir
la menace qu'è la haine contre cel.JX•quf
la fabriquent.
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lnslaJlallons nucléaires. tant civiles que
mmtalres. renforcent la malnmrse totali·
taire de l'Etal sur la soaiété et ce
qu'elle que soli la nature affloh'ée des
régimes considérés, à l'Ouest comme
à l'Esl.
Aujourd'hui, les Elnts ont lall l.a preuve
de leur impuissance à garantir la sécu
rité despopulations qu'ils ont forcées à
monter dans ra galère nucléaire, mals
ils ne cessent pas pour autant d'exer
cer le même chantage à la •nécessité•
économique du nucléaire et de présen
ter tous ceux qui la rejettent comme
des utopfs tes et des [rresponsables.
Dans le faux dilemme où Ils veulent
nous enfermer: pJfer les genoux ou
«retourner à l'êge de pierre», les
nucléaristes oubllenl de nous préciser
que le paléolithique tut une origine pour
l'homme alors que te nuclèalre risque
bien d'en ètre la tin.
L'Etat lrançals. plus particulièrement, a
sophistiqué, depuis Tchernobyl, la
gue<re psyohok>gfQue qcl1ll lfvre é Jâ
société. Il use encore de la conspira
lion du silence et continue à se taire
autant qu'il peut sur tout ce qui pourrall
lnqutéter ses admlnsltrés. mals il y
ajoute de temps en lemps le pseudo-

Le problème que pose le nucléaire à
l'humanité n'est pas un simple pro
blême de pollution ni de choix «énergé
tique». Cette option, outre les risques
qtlene fait courir à l'humanité el les
déboires qu'elle lui cause déjà,
s'accompagne d'un processus de ren
lorcemenl de l'asservissement des
Individus. Le nucléaire a pris forme el
s'est développé sous re contrôle de
l'EtaI(3). Celul•cl, avec ses technocra
tes. politiques et miftaires. gère ses
Intérêts part iculiers sous couvert de
l'intérêt général et contre lui. La mise
en œuvre de l'industrie nùciéaire a été
pour lui une excellente occasion
d'amplifier son contrôle sur ses admi
nlstrés, car elle fournissait de parfaits
prétextes:
L'aroumenl de la complexité de l'indus
trie nucléairo a permis de faire- valoir
aux populations qu'elles n'étaient pas
capablesde juger de sa fiabilité, que ce
n'était pas à ehes de décider si le choix
de la développer était bon ou non pour
elles, mais à l'Etat et ses «experts».

la sécurité
et le secret

Les impératifs de sécurité ont servi de
prétexte â l'Etat pour maintenir le
secret sur un grand nombre de ses
activités, imposer le respect de ce
sectel à tous ceux qu'il emploie dans le
domaine nucléaire et alentour, et gar
der ces gens sous une surveillance
accont/Jée ainsi que les habitants des
territoires occupés par le nucléaire ou
sur le point de l'être.
Entln. te nucléaire a placé les individus
dans une slluatlon de plus grande
dépendance par rapport à l'Etat. Après
leur avoir Imposé ces monstres que
sont les centrales el autres lieux de
production et de stockage de matfères
fissiles li se présente comme la seule
torce ~yant les moyens sinon d'empê
cher, du moins de juguler leurs caprl·
ces, et recommande à tout un chacun
de le laisser s'occuper de sa sécunté,
sans discuter la moindre des décisions
prises au nom de cette sécurité. C'est
ainsi que l'Etat et les nucléaristes,
ayant mené I'humanité à un stade
d'fnséëurité jamais atteint auparavant,
se prétendent les seuls habilités à pro
téger l'humanité de dangers dont ils
sont la cause. Partoùt, lis se présen
te.nt comme l'unique recours possible
contre la dégradation, qu'ils produl
sent, des condltlons d'existence. et
invitént les PoPulatlons à venir se tan·
ger en bon ordre sous leur bouc lfer fis•
suré. Ce qui reste de réactions humai
nes, de réflexes de solidarité, en cas
de catastrophes est transformé en par
tlclpalfon tiMque i un processus dont
l'Etat reste le maître exclusif. S'il sug
gère aux individus de se jeteraveuglé
ment dans sas bras salvateurs, c'est
avec la rorc·e de sa police et da son
armée, par le quadrillage militaire des
régions et la d._éportatlon ou le «confine
ment des populations, seules solu·
uons qu'W ait préwes en cas de calas
trophe. C'est d'ailleurs bien normal
puisque le même déploiement militaro
policiersert déjà à réprimer les révoltes
des «citoyens» bafoués è<>nfre les
décisions qui les aflealent.

• •mainmise
de l'état

Ainsi, l'exploitation et la geaOon des

"-

Sous prétexte d'«intérêts économiques» et autres balivernes
comme le «progrès», nos gouvernants nous imposent, sous

la direction avisée de leurs spécialistes, de produire un
monde qui nous détruit. Sur l'autel des «impératifs économi
ques», nous devons sacrifier notre vie, accepter de mettre en

péril notre existence par l'ensemble des nuisances qu'il
nous faut produire et consommer à leur service».

pourra plus se faire sans tenir compte
de ce cadeau empoisonné, de cette
tunique de Nessus passée à l'huma
nlté.
Ensuite, te nucléaire, venant ajouter
ses eflets aux dommages que les
autres formes de pollullon 1nltlgent à la
planèle, en a les deux caractéristiques
majeures: d'une pari, celles qui lnter
viennent en fin de chaine, comme
résultat d'un processus cumulatif, tels
la destruction de la couche d'ozone.
les pluies acides, les conséquences
variées de l'usage des pesticides:
d'autre part, les catastrophes résultant
d'un accident dans une unlté de pro
duction ou de stockage, comme celles
de Seveso, Bhopal ou aes usines San
doz. La radioactivité s'accumule inexo
rablement sur terre et les accidents»
se multiplient dans les centrales; les
bombes s'amoncellent dans les arse•
naux en attendant les futurs accidents
de !'10S(2).
Alnsl, le nucléalre révèle et résume ce
phénomène sans précédent d'accèlé
ration du processus de destructionde
la vie, duquel parllclpe chaque nui
sance particulière. Jamals l'existence
de la planète n'a été remfse en ques•
non dans une telle ruile on avant du
développement scteotmque et techni 
que à tel point séparé de ses baseshumaines. Et pourtant, ce péril a été
imposé aux populatlons du monde
entier.

L.e temps des hypothèses sur le
nuoléalre est 11n1. D'Hiroshima à Tcher
nobyl, de Three Mile Island à Golanla,
les la1ts ont sumsamment parlé. Par
ces preuves catastrophiques, mals
aussi dans son existence moins délla
grante, le nucléa1re s'affirme
aujourd'hui comme l'un des instru
ments privilégiés de l'édlficalion de
nouvelles conditions de survie auxquel
les les hommes sont contraints de
s'adapter alors même qu'elles les tuent
à petit leu.
L'industrie nucléaire civile et m11itaire
est l'exemple le plus extrême et le plus
significatif des conséquences désas
treuses qu'inflige à l'human1té un déve
loppement de la production émancipée
de toute raison humaine, soumis aux
seuls impératifs de l'économie- auto
nome. La mise en route du programme
nucléaire a été. dès te début. le type
même d'activité productrice excluant le
vivant et cera à double titre · blologîque
et historique.

le fruit
du productivisme
Avant tout, comme tout au long del'ère
industrielle, les artisans de samise en
oeuvre se sont perm1s de taire abstrac
tion du temps, mais à un degré Jamais
atteint auparavant: des découvertes
scientifiques (radioactivité, théorie des
quanta, fission el fusJon de l'atome) ont
été Immédiatement utilisées à des flns
militaires d'abord, économiques
ensulte, sans qu'il ait été tenu compte
des ettets,biologiques à long terme que
pouvait poser une exploltalion à grande
échelle de l'énergie atomique et, sur·
tout sans que les populations concer•
nées aient eu la possibi lité de décider
autrement. On a ainsi Olé aux hommes
la capacflé demodrrler, au moins sur ce
point, leur sort. Ce qu'aucun tyran
n'avait Jamais réussi: Imposer sa domi
nation pour 24.000 ans(1), le
nucléaire y. est parvenu. L'histoire ne
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ALASKA: PRÉS LE ?TROLE,
LES RAMERAIS DÉCOUVRENT
LES TCHNOLOGiES DE PONTE.

Diverses tentatives de protestation ont
répondu, ces vingt dernières années,
au processus de nuclèarlsallon crois
sante du monde Elles n'ont remporté
aucun succès décisif, mais elles ont ou
le mérite de met1re le doigt sur un pro
blème londamental de la société
moderne et de mener des luttes con
crèles sur ce terrain.
Certes. la protestation écologiste a
combattu l'accumulation désespérante
et dangereuse de procédés néfastes
aux hommes et à lanature, mais n'a pu
empêch"er qu'lls s'lmp'osent tou)ours
plus. Les insucccs répôtés da la lutte
contre le nucléairesont encore plus [la
grants que dans tous les autres domal·
nes Ils sonl dus principalement au fait
de s"être abusé sur la possibilité de
combattre le développement du
nucléaire sans chercher à rencontrer
tes lorces pratiques capables de ran•
verser les conditions soc1o-hls1oriques
qui l'avaient engendré. Cela a maintenu
le mouvement écologiste séparé des
autres mouvements sociaux des
années soixante-dix qui, ne voyant pas
alors dans la dégradation des condi
lions de vie une quesllon cruciale,
avalent de leur côté tendance à se
désintéresser des revendications éco
logistes. Les détalles successives des
mouvements sociaux ont par la suite
privé le mouvement écologiste de la
posslbîllté de dépasser cette faiblesse
intitiale, et l'ont laissé ouvert è toutes
les llluslons politrques el à toutes tes
manlpuJalions arrivistes. Cela est tout
particulièrement visible en Allemagne
occidentale où un mouvement pourtant

puissant et révolu n'aboutit tragique
ment à rien de plus Que la participation
des •Verls• aux manœuvres politicien•
nes
l'écologisme a donc pour seul avenir de
servir de pépinière aux stratèges d'une
«science» du traitement de la pollution,
usant de leur sa11011' pour s'installer
dans une composante sous·minis
térelle de l'Etat nucléarisle ou pour
laire prospérer un nouveau gang de
députés.

le mouvement
écologiste

Le mouvement écologiste n'a pas su
concevoir d'autres formes d'organisa
lion Que celles, hiérarchisées et
bureaucratiques, du monde qu'il pré·
tendait combattre. l a donc entériné
l'usage arrivtste que falsalent de lui
divers politiciens. Son refus de suivre
d'autres voies que celles de l'entrisme
parlemenlalre et des protestations vai
nes est la cause du profond décours·
gement de ceux qui s'y étaient enga
gés avec de plus beaux espoirs. li est
également un des éléments ayant con
tribué à pousser la société vers le
dêsabvsement résigné et le fetalisma
faisant regarder ceux qui proposent de
ne pas baisser les bras devant l'inva
slon nucléalre comme des irréalistes et
des rous.
Il sera1t, bien entendu, ridicule,
aujourd'hui. d'espérer une «avenir sans
nucléaire» comme certains écologistes
le mendient de l'Etat. Le nucléaire esl

malheureusemenl là. et pour long
temps. Mais le pseudo-réalisme qui se
tonde sur cette constatation pour
admettre que le nucléaire continue à
coloniser la planète est un rai$onne
ment suicidaire Le seul r<,aksme pour
ceux qu1 ne veulent pas se réSJgner à
un lrisle sort d'.rradiéS sen11t tout
d'abord d'arrêter imméd!alemenl tou
tes les centrales et, ensuite, de mettre
en feu tous los moyens permettant de
contrôler les dégâts dOJà lall el d'y
,emédler ofin de restaurer des cond•·
lions de vie moins menacées.
Toute opposition conséquente au
nucléaire. aujourd'hui, ne peul que se
fonder sur le refus de ce pseudo
réalisme el des lares qui ont entravé
précôdemment le mouvement écolo·
giste. Or, préclsérnent, une opposition
réelle aux entreprises nucléaristes est
en train de renaitre en France. Elie
s'élève contre les projets de stockage
de déchets (Neuvy-Bouin, Segré, Sis
sone, Montrevel) et contre l'implanta·
lion de nouvelles centrales (Plouézec.
Le Carnet) Cette opposition, qui tient
pour l'instant sa lorce de sa concetra
l!on sur un bul particulier. est digne de
ce nom parce qu'elle exprme la déter
mination d'une populnlton locale- capa•
ble do reconnaitre ses 111térêts pnmo,
draux et d'en débattre, et parce qu'elle
est délibérément hOstile à la récupéra
tion ëcologlste el plus largement politi
que.
Dans les grandes villes, les griefs ne
manquent pas non plus aux individus
atomisés. enfermés au voisinage de
centrales nucléaires, sous une cloche
d'abberations toutes plus novices les
unes que les autres Il est nécessaîre
qu'y apparaissent des regroupements
d'individus décidés à faire une critique
sans concessions du nucléaire. De tels
regroupements, rompant avec un con•
fusionnisme antinucléaire aussi tokklori

que qu'impuissant, pourraient contri
buer à ce que s'effectue neuernenl ta
scission nécessaire entre, d'une part,
tes opposants respectueux de l'Etat.
asp:r.ml à gérer l'adaptation du monde
aux maux industriels auprès du minis
tère des catastrophes. el, d'autre part,
ceux qui veulent combattre réellement
les causos de l'empclsonnement el
reluscnt de céder aux diktats état
ques

le comité
des irradiés

Consîdéront ce qui précède :
* Le Comité cclrradlés de tous pays,
untssons- nous! a consUlué, sous la
forme d'une association tombant sous
le coup de ta lof de 1 901
Cette assoclallon se donne pour but de
contribuer à la suppression du
nucléalre. Elle se propose donc d'en
favoriser ta criUque el colla de la
société qui l'engendre Sa tâche consl•
tera, notamment, à rendre- publics les
agissements de l'Etal visant à imposer
le nucléaire à la société et la résistance
contre ces agissements
Ses membres son\ des individus qui
mettent en commun leur volonté et
leurs capacités alfn d'accentuer leurs
forces. Us ont cherché à élabore, des
règles de fonctionnement qui leur per
mettent de rester maitres de leur lutte.
Ils se sonl donnés une organisation
permettant l'oxpressfon de chacun
<Jans un pro/et colleotif et taisant obsla•
cle à l'apparition des vieilles entraves
militantes (spécialisation, hiérarchie),
mellant en Jeu une méthode et quel•
ques principes conformes à leurs
désirs. Ils retrouvent en cela l'esprit de
nombreuses tentatives d'émancipallon
du passé: esprit qui. resurgissant en
décembre 1986, a rompu l'isolement

de chacun en relançant le dialogue
social on dehors de toute médiation et
a, momentanément, lait raculer l'Etat.
C'est ce qui a été appelé dans l'histoire
la dômocratfe dfreote.
Plus précisément, il a été décicfé que:
w Les déctslons engageant le comité
sont prises à l'unanfmllé, afin que la
confrontation des polnts de vue soit la
plus riche possible et que les problè
mes ne soîenl pas réglés d'une
manière simpliste par la prééminence
d'une majorité.
Chaque membre du comité ne repré
sente que lui-même, el son adhésion
esl de ce lait individuelle et nominale.
Le comité admet te principe de la délé
gation sur chacun des projets. Il revient
aux membres du comité de se re_grou
per altinitairement sur chaque projet en
désignant un délégué chargé de repré.
senter leurs poslllons â l'assemblée
des délégués qui en discutera. Chaque
délégation est précise pour un ou plu
sieurs profets. Tout membre ne se
reconnaissant en accord avec aucun
groupement se délègue lui-mème. Ces
délégués, comme tous les-membresdu
comité mandatés pour la réalisation de
projets spécifiques. sont révocables à
tout instant. La rotation des responsa
billtés e.st appliquée pour toutes les
tàches.
Tous fes membres du comité sont co
responsables des projets adoptés par
le comité.
Le Comllé •Irradiés de tous les pays
unissons-nous!, se propose de criti
quer méthodiquement son ennemi
dans l'attente active que des forces
autrement plus puissantes que celles
qu'il représente éiar_glssent a leurs
mesures ce qu'elles jugeront comme
des possibilités historiques.
A partir de cette lenlative. fi propose à
tous les Individus conscients de
l'urgence de lutter contre la nucléarisa
tion et désireux d'en linir avec T'isole
ment et l'inertie, de fédérer leurs ror
ces partout où ils se trouvent et de se
aommuniquer leurs pratiques et leurs
projets.
Toutes nos activités sont publiques

w Comité
•Irradiés de toùs les pays,

unissons-nous!
BP 3, 93301 Aubervilliers Cedex

France

1. Commo 1'6voquo /O domJ-vlo du pluto
nlum 239.
2. /11//Ja/Jvo do Oéfenn StratOgfquo. pré•
tendu bouclier des Etats·Unis charge
d'automatiser la guerre nucléaire.
3.JI feu/ noter qu'aux Etats-Unis soul le
nuclt!alro rr,llitalro dl>pond de l'Etat, alors
quo lo nucléalre cJVII ost glrO pat dos ontn,
prisos priv0os s'établissant solon des no
mes fixtes par l'Etat. Cela permet à T'Etat,
lors d'acoldonts aornmo colulde ThreeMe
Island, do pr6rondre au rd/r, d'llrb/lle entre
los responsables do l'industrie nucléaire et
la population. Mais il faut bien aorrstaterqu'd
s'agit d'un arbitrage» partisan puisque l'Etat
a régullè<ern&11I aidé les responsables des
cenlralos à mentirsur la nature des rl5QUOS
encourus par les populations, à minimiser
leur responsabilité, et à taire disparaitredes
prouves. Cette prétendue indépendance de
T'Etat par rapport aux gérants du nucléaire
est donc plutôt un strala(}-/lme visant à ren
dre- la cntique du nuclilalre et la mise en
accusation de ses responsables plus ditfi
cile.

LA VAloAfo
DES DHEI!
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la lu_tte du pot d·e terre contre le pot de ter?
droit contre... · mouvement

■
1 '

Dans le numéro 108 d'Alternative Libertaire, nous donnions
la parole à Daniel De Beer, juriste, qui nous défendait dans
le cadre de nos initiatives judiciaires contre l'interdiction du
journal dans les prisons belges. Nous nous promettions
alors de revenir sur un thème qui le passionne: l'action

«Droit contre Raison d'Etat». C'est chose faite aujourd'hui.

greenpeace esclade solvay
Solvay (Jemeppe-sur-Sambre, Belgique): action spectaculaire de Greenpeace.
Le lundi 5mai, à l'aube, à l'occaslon de laJournée Mondiale de UEnv,ronnement,
quatre alpinistesde Greenpeace ont escaladé une cuve de stockage (600m)
pour déchets toxiques appartenant à la multinationaleSolvay. Arrivés au sommet,
les quatre membres Greenpeace ont déployé une bannièredisant: «Non aux
déchets toxiques import4s.»Sur ce site,des déchetsdangereuxen provenance
d'Allemagne, d'Italie, d'Espagne et de France risquentd'être incinérés. A 7 heu
resdu matin, un bateau incinérateur symbolisant le «Vulcanus» (un décor flottant
de 11 mètres de longueur) arriva sur la Sambre et vint s'immobiliser face aux
cuves. Comme s'il venait y dé"c;hafger ses produits toxiques. Par cette action,
Greenpeace dénonce la construction illégale d'un incinérateur de déchets toxi
ques à Jemeppe-sur-Sambre. Et au-delà, du déplacement qui est en train de
s'opérer : interdite eJ'I m·er à partir de 199<1., l'i ncinération de déchets toxJQues est
en train d'être transférée sur terre. Comme si les substances extrêmement noci:
ves résultant dela combustion de solvants ohtc.rés et de résidus de PVC n'.allaTenf
pas polluer l'air et Jleau des régionsoù se c.construls.enl ces incinérateurs.

sécurité. Lie droil el la politique interna
tlonale doivent être déspéciallsés, en
aidant chaque citoyen à utlliser tous les
moyens légaux, Jurfdlquès et jùd.J.c;lalres
à sa disposition pour dénoncer toute
violation du droit par les Etats.

En Belgique
En Belgique, l'association Droit contre
la ralson d'Etat a été mandatée par plu
sieurs centaines de personnes pour
intenter une action contre l'Etat belge
représenté par le Premier Ministre et le
Secrétaire d'Etat à l'énergie.
Les requérants habitent dans a région
de Chooz.. us· font grief au gouverne
ment be.tg~ d'avoir négUgé leur sécurité
et leur santé au profit d1ntél'êt.s essen•
tiellement économiques et financiers,
notamment lors de l'acceptation de
l'extension du programme rn.lC]éalre de
Chooz. sous le couvert dei; ..retomtfées
économlquesa. En fait, œlles-ci ool SOI'·
tout conduit à l'augmentation générale
du programme nucléaire belge. Les
préoccupations relatives à la sécurité, à
la protection de renvlroonement et à
l'eau potable (la Meuse notamment) ont
été tenues pour secondaires. Malgré
Tcherno.byl, auoun plan général
d'urgence pour le risque nucléaire n'est
prêt. Le Pf'Oblême de l'eau potable est
patent L'absence d'infrastructure en
cas d'accident nucléaire est complète
elc ...
Les requètants esttment que le gouver
nemnent belge a manifestment négligé
les obligations qui so,lf les siennes à
l'égard de la population, ces négligen
ces et imprévoyances étant constituti
ves d'un comportement fautif au sens
de J'ëi11cie 1'382 ducode dvil. fl,y·a abs
tenfion fautive de I'Etat. y a dommage
constitué notamment par l'insécurité
dans laquellelapopulation est contrainte
de vivre et les atteintes effectives à sa
santé subies par le tait de la pollution
fnévllable de la Meuse. Une somme de
5.000.000 de francs belges est récla
mée à l'Etat, montant qui sera âffeoté è
ta création d'un Fondde recherche pour
les énergies alternatives. Ce j:>rôèès est
en cours...
Voilà. présentée par le blsTs de quelques
unes de ses actions, ce qu'est l'sssocla·
tron Droit contre raison d'Etat.D'autres
projets se prépe.rent encore.et l'associa
tion est ouverteà toute personnequiest
intéressée par cette réflexion et les
actions qui pewent être menées.* Daniel de 8eer

23 rue des Minimes
1000 Bruxelles

mérite de P.O®r c/es prémfsses d'une
réflexion sur dos problèmes qui angols•
sent l'homme moderne dans ses rela
lions avec la pouvoir et dèvoHent une
novvoHa forme de socf&tlcfvlfe f8lte de
responsabllisatlon•.
La liste des actions de Droit contro rai
s.on d'éJat n'est pas clause. Dernière
ment encore, l'assoclallon a tenlé de
faire condamner la firme Marcel 0AS
SAULT pour livraison [llîcite d'armemenl
è l'Irak. Le constructeur peut-il se retran•
cher derrière des autorisat ions adminfs·
tratives pour violer te droit lntematlonal
en général, et le droit humanitaire en
particulier?Le droit international doit pri
mer...

L'Association
Droit contre
Raison d'Etat

L'association a été fondée à Paris en
décembre 1984. Elle est de composl•
tion et d'orientation européenne avec
des correspondants dans huit pays
d'Europe. Ses ressources \'fènrlent da
cotisations de ses membres. L'association veut proposer un débatpublic sur la
relation entre le droit et la raison d'Etat,
notamment enmatière de politique inter
nationale, de reJatfons lnterétatlques,
d'armement en général, et d'armement
nucléaire en particulier. Elle veut encou
rager el aider ohacun à engager dès
actions judiciares susce ptibles âe rap
peler que tes Etats ne sont pas censés
ignorer le droit, le drolt rntematfonàl
inclus, et que les gouvernements fon•
dés de pouvoirs ne sai.raent Ucil.emerit
rare de l'abus de pouvoir une loi impo
sée par c/'ordre des choses» ou la roal
poltuk». L'idée est de dénoncer le •dtolr•
instrumentde poulfO/r,, en l'opposant au
concept de •dfQit•lnstrument social et
politique», moyen d'expressloh et
d'interprétations des volontés et poten
tialités ê:le la société. Pour reprendre les
mols de son président, Olivier RUSS
BACH, l'association a pour amoltron cfe
devenir une sorte d'office de défense
des cooso,mmateurs de politique et de

après. la fête d 'sos racisme
Nous vous l'avions largement annoncé, SOS Racisme a organisé durant ce mois
demai 89 une Caravane des Potes. En une quinzaine d'étapes plusieurs dizaines
dejeunes belges et irnr,ùgrés ont pu tisser, aux quatre coins de la BelgfQuè, un
résau de contact sur lequel va mafnteneot cvralment> se construire l'association
dans notre pays. Une grande fête devatl clôturer cette campagne printannière
{notre photo). Ble fOt tout 'a la fols perturbé& par le venue du Président US à
Bruxellesqui obligea à en changer le lieu (décidément la Belgique •es1 Vràîment
devenue une sous-colonie américaine) et par les neNrs· d!exb:ême-dfolte d'llll
groupe particulièrement violent et agressif •l'Asse,ut> tvo)f nos,lnfos en,pagë , 4).
Pendant l'été, vous pouvez téléphoner à SOS au 02/538.39.56

bien le dire? Le droit international ne
voudrait-i rien dire? 0n peut évidem
ment l'admettre.

Le 12 mai 1987
Droit contre raison d'état, manda té par
deux cents personnes, soumettait au
Secréta!re général de I'ON.U., Mon
sieur PEREZ DE CUEUAA. une
requête lut demandant de bien vouloir
consulter laCour lntemalionale, en vertu
de la procédure prévue en vertu de
l'article 98 de la Charte des Nations
unies, sur les dispositions relatives 8UlC
armes chimiques d'une loi française de
programmation miitalre. Les armes chi·
mlques sont interdites par le droit inter
national. La France estlmalt ne pouvoir
renonœr à ce.tte calégorlè d'annes que
d'autres Etats pouvaient posséder et la
toi françaJse prévoyait ta mise eo place
d'une ,capocil6 dlssvasive approprf<Jo•
en matlère d'armes chimiques.
Une tele a,gumentelion nepeut se c.on·
cevoir que dans ll'l système de non
droit, d'absence de toute norme juridi
que, elo<s que la Charte de 1'0JN.l:J et
de nombreux traités internationaux ont
été signés par la France. Les citoyens
ne pewent constAtet eux-mêmes le
Cour internationalede justice. LeSecré
ta!re général, en sa qualité d'organe de
1'0.N.U., peut lui. la consulier su- l'auto
risation préalable de I'Assemblée géné
rale.
Le Seéi'étalre a accuellll chaleureuse
ment la requête mals il n'a pas obtenu
repprobation de l'Assemblée générale•.•

Quelques mois plus tOt
En février 1986, ta même association
représentait un compositeur catalan
dans le procès qu'il intentait au chef du
gouvemeemnt espagnol, Felipe GON
ZALES. Ce dernier tait poursuivi en
tant que secfétalre général du part i
socialiste espagnol pour non respect
du contrat électoral. N'a-t-il pas axé sa
campagne électorale sur la promesse
de quitter l'O.T.A.N.? Felipe GONZA·
LES et le P.S.O,E. ont lalt IM18 offre à
r'électorat. Voter pour eux étail edhêfer
à leurs promesses de changement radi
cal de politique vis--visde lO.T.A.N.; la
f'Rl'iJQnté des voix qu'ils ont obtenus \/8Ut
acceptation de cetteoffre. Il y eaontret.
Ce contrat est fnéxécut:é au fuéprlS éfe
principes fondamentaux éle démocmtte
etde d(oil. Tel é:tell l'enjeuducfébat judi
ciaire dans lequel le plaignant exposait
un préjudice moral , un dommage palrl
rnônlal et une atteinte à sa propre sécu·
rité.
Le juge madrilène Don Jesus Ernesto
PECES Y MORA TROMATE a pris.cette
action fort ausérieux, allant jusqu'à con
voquer l'accusé qui opposa chaque fols
une fin de l'l()ll -recevoli. eans un Juge
mentde 30 pages, le Juge de Madrid se
ivre à une analyse phjk)Sophlco- p()jilic<r
judfcfal(e. Lademande estrecevable car
c'es1 le part, et son secrétaire général
qui sont poursuivis et non pas lepési
dent èfu goovememeot. Le juge rejette
làdemande &\IBC regret, cet le dtoil des
contrats âussl large soit-il, n'englobe
pasde contrat général. n'empêche, s'il
n'y a pas de sanction, l reconnait la
raute et estime qu'un lnclivldo doit pou
vè>lr è)(fger '8 responsel>lli té aivïe cfan.s 18
cadre du non·respect d'un compromis
pê)!lllgue. Ce qui peut déstel::Jillser le
citoyen est l'abandon d'obleclifs g:éné
reux non pas par ln<:apae ilé à les remplir
mals par volonté exclusivedu parti. Tou•
joursselon ce magistrat, làdemande a le

res afin d'obtenir la désignation d'un
huissier judiciaire pour assister à la tota

lité de la rencontre REAGAN
GORBATCHEV. L'action est engagée
en parfaite conronnlté avec une disposi
Uon du droit suisse. Le but est de
dénoncer l'hypocrisie des traités inter
nationaux et l'imposture qui consiste à
parler de palx et de sécurité tout en
mafntenant la planète en état de guerre
permanente
Les comptes-rendus habituels n'assu
rent en elfet nl aux médias ni à l'opinion
une lnfonnatlon réelle sur la façon dont
les problèmes sont abordés. sur ce qui
se débat ou pas, se décide ou pas, dans
ces multiples sommets qui sontpourtant
faits au nom des Intérêts vitaux des
pop\Jlatlons.
La mission de l'ho,mme de loi au cours
<le ce sommet est simple : enreglstrer
fidèlement les entretiens el en rendre te
contenu intégral pubUc aux médias et
aux populations du monc:le entiec
Les magistrats genevois vont se retran
cher deMèfe le principe de l'immunité
des juridictions. Pourtant, cette immu
nité démeure-t-elle évidente lo(sque
messleurs GORBATCHEV et REAGAN
en Jou1ssant pour acoomp6r des actes
ou tenir des débats qul vont bien au-delà
de leurs souverafnelés nationales res
pectives? l.o<s de cette rencontre,
monsieur GORBATCHEV lui-même a
reconnu que le destin mème de la civili·
sation dépendait des superpuissances.
Si cet entretien qui porte sur l'avenir
même de la oivillsatlon reste l'aparlag8
de deux souverainetés nationales, ne
confirme-t-on pas alnsl que les peuples
sont beaucoup moins souverains que
tous les traités Internationaux veulent

Genève, janvier 1985
La ville est en état de siège car elle
accueille la rencontre au somme1
SCHULTZ-GROMVKO, les chefs de la
diplomatie américalne et soviétique.
'A l'heure où s'ouvrait les négociations,
l'association européenne Droit contre
ralson d'Etat déposait une plainte
devant le procureur du canton de
Genève pour : «mise en danger de la vie
d'autrui, menaces alarmant la popula•
tion, contraintes, chantage, prise d'ota
ges et séquestration, escroqueries, pro
vocation publique au crime, crimes el
dfJllts crfJant un danger col/ect/1, prtlvu
au titre 7 du code pénal suisse». Ces
négociations n'ont-elles pas cpour bu/
de malntenlr 01 renforcer les prérogali•
ves fnlernatlonatos dos superpulssen·
ces sous la menece d'une guerre nu•
cléaire %».
La plainte est sérieuse, bien etayée en
droit. La chambre d'accusation de
Genève va promptement refeter cette
plainte car clesprêcilês ont commis ces
actes dans l'exercice de leur ronctiona.
Evident? pas tellement
Dans les années70, les autorités suis-
ses ont examiné le cas d'un diplomate

accusé d'espionnage. lis en avaient
conclu que si les fonctions du diPlomâte
él:alent de s'informersur l'Etat accrédk
taire, cela devait rester dans les fimltes
de la normalité et le principe de l'immu
n1té he pouvaJt couvrlr le délit d'espion
nage. En serait-li autrement de la mise
en danger d'autrui, de l'apologie du
crime, de l'association de malfaiteurs?
La question était considérée comme
étant sufflsamment sérieuse par le
mlnlstère suisse des affaires étrangères
QtJe pour qu'il retienne comme thème
d'exam8f1 proposé aux candidats à la
carrière politique et diplomatique.

Genève, novembre 1985
Les deux chefs des empires les plus
puissants du monde, messieurs REA
GAN et GORBATCHEV se rencontrent.
«Au nom de l'intérêt vital des popula
tions>, l'association Droit contre raison
d'Etat engage devant le tribunalde pre•
mière instance de Genève une procé·
dure civile dite de mesures contradictoi



new beat, house, deep house,
techno, acid, des musiques ... écouté

?
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be.al s'attaque à des hommes politiques
en place, mais elle parle également de
certaines périodes de notre histoire
contemporaine dont nous ne pouvons
être fiers.
Même si ces morceaux veulent faire
exprimer leur dégoût vis-à-vis de cer.
tains hommes de l'histoire, ce message
est tellement mal compris par les adep
tes de cette musique qu'ils remettent en
Vigueur un salut que l'Europe a du mal à
oublier
l est difficile d'accepter que des centai.
nes de Jeunes fesent le salut nazi en
écoutant une musique qui passe à tou.
les les soirées new bea1, même lorsqu'il
s'agit de soirées de personnes que l'on
considère de bonne compagnie. u est
tout è fait compréhens,ble que la plupart
d'entre nous soit donc hostile à ce
genre de musique.
Mais il faut d'rre que cette nouvelle mode
dusalut nazi n'est pas de mise dans tou
tes les soirées , heureusement. l s'agit
évidemment d'un morceau bien spécifi
que qui est ambigue au point de vue du
sens que ces auteurs ont voulu lui don
ner. Car ce que l'on entend le plus dans
ce morceau, ce sont les parties de dis.
cours de Hitler, alors que l'on entend
pratiquement pas les paroles contre cet
assassin. n estdonc important de lare la
part des choses, ce QUI est pratique
ment impossible pour le moment. A qut
la faute?

C'est de la danse,
ça?

Certains appellent cela de la danse ,
d'autres trouvent que cela ne repré
sente rien. En fait, il semble que la NEW
BEAT soli une danse individuele, avec
des gestes que tout le monde tait mais
pas au môme moment. Que penser de
ces jeunes qui se «trémoussent sur
une musique syncopée, avec des ges
tes qui ne le sont pasmoins?
Las Jeunes qui dansent sur cette musi
que sont obllgés d'êtres concentres,
car la moindre erreur dans le geste rend
l'individu complètement ridicule (quand
on s'étend lamentablement sur la
piste...). Ce que j'appelle de la danse,
c·est une manière de bouger SIX de la
musique en étant le plus à son aise pos
sible, une manière d'oublier tout ce qui
se pesse autour de soi pour ne plus
entendre que la musique, pour que
notre esprit soit totalement pris par la
musique, pour qu'esprit et musique ne
rasse plus qu'un. La danse NEW BEAT
n'est donc plus de la danse, mais du
mimétisme, c'est-il-dire de la bêtise.

Et l'avenir?
L'avenir de la NEW BEAT ne peul pas
être consJdéré comme rose, bien au
contraire, on voit déjà que la mode NEW
BEAT est sur sa phase descendante, et
que l'histoire considérera la NEW BEAT
comme une erreur de ma génération. Il
est possible que la NEW BEAT aura
encore un avenir à l'étranger, mais en
Belgique, lemouvement s'essouffle très
rapidement. C'est en partie à cause de
sa réputation: un mouvement creux et
insignifiant.
La NEW BEAT ne marque pas la tradi
tion musicale européenne , puisque des
groupes comme CUREcontinuent à
nous bercer de leurdoucemusique tan
dls que la mode nouvelle nous abrutit
complètement de sons sourds. Nous
avons cherché à nous dissocier de la
mode européenne, et nous avons
remarqué (trop tard t) que nous étions
sur une mauvaise_ vole. A qui la faute?
La musique électronique a encore de
l'avenlr tant qu'elle reste réeDement de
la musique avec une mélodie (comme
Depeche Mode ou FadGadget). Toutes
les autres musiques dissidentes» et
déblUtantes seront certaineemnt con
damnées àmort avant môme qu'elles ne
se popularisent.
2g,"P" oiaue a6ce, c'est a a

D Popol Premi.r

Les causes
du mouvement

Les causes du mouvement NEW BEAT
en Belgique sont, Je le crois simples à
comprendre. La Belgique n'a jamais eu
d'identité musicale propre, alors que
beaucoup de pays avaient engendré
Ioules sortes de mouvements, avec
comme point de repère l'Angleterre qui
a réussi à promotionner le ROCK AND
ROLL dans les années 50, la POP
MUSIC dans les années 60-70 (Beat
les), le PUNK dans les années 70 (Sex
Pstols), la NEW WAVE dans les années
80 (Cure, Simple Minds, Joy DOivision
etc...) et enfin la HOUSE MUSIC. La
France a également eu sapetite toue de
mode dans les années 60 avec te Twist
et ce que l'on appelle encore ta chanson
française qui a très peu évolué depuis
lors L'Allemagne a elle aussi eu ses
petites modes, mais elles sont souvent
passées inaperçues sur le plan euro
péon (Nina Hagen étant la chanteuse la
plus connue).
La Belgique n'a jamais eu que des grou
pes qui copiaient les modes anglaises.
Pus un jour il y eut un petit groupe
bruxellois qui s'appelait et qui s'appelle
d'ailleurs encore, Front 242 (seul
groupe belge qui tient une place impor
tante dans les magasins de disques
anglais). C'est un groupe qui réussissait
à utiliser de manière intéressante le
synthétiseur, la boite à ry1hmes et l'ordi
nateur (surtout au début comme les
morceaux «No Shuttle» ou «Don't
Crosh•). C'est ce groupe qui est consi
déré comme le précurseur de la NEW
BEAT belge, ce qui n'est pas tout à fait
faux.
Grâce, ou Plutôt è cause de Front 242,
plusieurs groupes de musiques électro
niques ont vu le Jour dans nos rronllères.
Les botes de nuit étalent également en
crise, de moins en moins de jeunes
allaient se pâmer sur les pistes
rythmées par nos chers d's tradition
nels. Une nouvelle mode devait naitre
pour que ces boites puissent lamenta
blement et artificiellement survivre.
On peut d'ailleurs très bien le voir, car
depuis plusieurs mois, beaucoup de
nouvelles boites se sont créées, et
d'autres ont rouvert leurs portes (exem
ple la Scala qui a changé de nom, et le
Vzio qui a owert à Z.ellilc).
On pout donc dire que la NEW BEAT
était au départ une panacée pour la sur
vie de cèrtaJnes boites. Personne ne
pouvait prévoir l'ampleur que le mouve
ment allait prendre. C'était uniquement
au dJ que revenait la qualité du morceau.
Aujourd'hui c'est au groupe qui a fait le
morceau que revfent cette responsabi
té. On peut dire que la NEW BEAT a
réussi à ramener les jeunes dans les
boites, et les di's dans letx boulot habi
tuel, c'est à dire programmer des dis
ques comme on le fait sur juke box. On
ne peut plus considérer le dj comme un
artiste, mals comme un employé classi
que. Une erre1X peut-être.

New Beat
un mouvement
fascisant?

La naw beat est à sa base un mouve
mentmusicalqui n'aaucune connotation
politique, mais qui, avec le temps, a reçu
la petite graine politique qui luimanquait
dès le départ. Certains morceaux mon
trent parfaitement les idées polltlques
de leurs auteurs. Non seulement la new

de la HOUSE; musique nettement plus
répandue dans tous les charts ouro
pèens, et dans tous les foyers. D est vrai
QUO la HOUSE peut attire, un certain
intérêt, même musical, ce que la NEW
BEAT est incapable d'assumer
On a souvent entendu patter des
rwneux dlsques portant le label «mixed
in Belg urm ou • P roduct o l Bolgium» qui
se vendraient à Londres comme par
miracle. l n'en est également rien. Je
reviens de Londres, ou fai voulu vérifier
cela, et ma visite au méga.store Vlrofn
(ceci n'est pas de la pub, mals une réfé
rence Importante puisque c'est le plus
grand magasin de disques de Londres),
considéré comme l'endroit où l'on
trouve tout, m'a permls de voir que la
NEW BEAT était totalement absente
des bacs, et qu'elle était considérée
comme un sousproduit musical au
même titre que la musique conternpo
raine (cette musique faite avec des ins
truments classiques et qui ne ressemble
absolument à rien).
Quel est alors l'ampleur duphénomène?
Cette nouvelle mode est très peu éten
due, et se limite à une partie infime des
rock-mélomanes. On peut dire que la
NEW BEAT est à Londres ce que le
punk est chez nous aujourd'hui. n est
vrai que certaines boites londoniennes
font de la pub avec leur dj belge, mals il
faut sall01r que ces boites ne font
qu'une soirée NEW BEAT pet semaine,
et qu'eles sont ouvertes en moyenne 6
loura sur 7.
Pour les jeunes Londoniens qui sont
assidus de NEW BEAT, ce QUI est rare,
il est très difficile de trouver ces disques
en vente. Un seul magasin s·est sp6cia•
llsé dans ce produit, mais I doit ale,
chercher lui-même les disques en Belgi
que, les distributeurs anglais refusent
de les écouler sur le marché,
Les journaux ont pourtant donné un avis
très favorable à la NEW BEAT, alorsque
las mômes journaux ont passé TACID
sur la sel-Otto de leurs critiques. Ce sont
eux qui ont créé partiellement la NEW
BEAT en essayant de rimposer comme
le nouveau son européen. Comme en
France. il fallait être le premier témoin de
l'éclatement de cette nouvelle mode
made ln continent. A cause de la mau
valse dtstribulloo des disques, la NEW
BEAT n'a pas enco<e pu s'imposer dans
les charts anglais.
L'impression que ron a, c'est que le
phénomène NEW BEAT ne tiendra pas
à Londres. De felt, les dfs af11111lenl eux
mêmes que cette nowele mode serait
complètement balayée PEI' la ventemas
stve des disques. Les gens n'auraient
plus besoin de 80rllr en bo1e J>OU'
entendre ces disques qui passeraient à

On parle de plus en plus de la mode NEW BEAT qui
atteindrait toute 1 'Europe, et qui serait une révolution
musicale. La majorité de la population, c'est-à-dire ce
que l'on appelle les européens moyens trouvent cette

musique vide et creuse. Qu'en est-il vraiment?
la radio ou qu'ils posséderaient. Celle
mode n'est donc qu'une mode passa.
gère, surtout à Londres.

botte a d0 fermer ses portes assez rapi
demenl. Le dj de l'endrcxt faisait tourner
sesdisques plus rapidement pour ainsi
Obtenir des sons plus aigus. La NEW
BEAT était née, mais était toujours
appelée NEW WAVE.

La nouvelle technique tut alors exportée
vers Anvers à I'AncieMe Belgique el
également à Bruxelles au Théàiro qui a
d'alllet.f'S tenné ses portes en juin
1988. C'était encore un mouvement
très marginal mals qui restait toujours
intéressant SUI' le plan musical. Mais évi•
demment T'argent que pouva!t rapporter
ce nouveau mouvement a interessé des
producteurs belges qui ne vivaient que
très malgtemeot des productions habi
tuelles que notre petit pays n'arrivait pas
à exporter comme l le voulait, et commea le méritait.

A partir de fin 1987, a NEW BEAT a
réellement pris son essor , et les grou
pes NEW BEAT sa sont reproduits
comme des lapins, ou presque. La NEW
BEAT a alors envahinos ondes radios el
nos magazines rock. Le phénomène
gardait son Identité belge, mals les pro
ductions arrivaient sur le marché à une
vitesse incroyable. Cette focmldable
ascension est due en grande partie à
l'ouverture d'une méga-boite juste en
face du Carrera, dont je ne citerai pas le
nom, vu quec'est une des plus connues
de Belgique.
Depuis quelques mois, la NEW BEAT a
commencé a quitté nos frontières par le
nord de la France, où elle a actuellement
un succès énorme. Les jeunes Français
ont changé d'idole et sont passés des
gentilles chansons de Vanessa Paradis
aux méchantes chansons NEW BEAT.
Depuis quelques temps, on commence
de plus en plus a confondre ACID et
NEW BEAT. Les dittérences entre les
deux musiques sont très difficies à
entendre, et la «danse» est Identique.
Les grandes stations de radios FM tran
çaises tentent de prouver qu'elles ont
été les premières à introduire la NEW
BEAT en France, privi lège que Je ne
serais pas fier d'avoir. l semblerait, en
entendant esmédias français et belges,
que la NEW BEAT fall un (abao par1oul
en Europe, et qu'à Londres, les disques
belges se vendent comme des petits
pains. Qu'en est-il réellement?
On pourrait croire que la NEW BEAT est
omniprésente non seulement sur les
ondes radios, mais aussi chez les dis
qualres. Il n'en est rien. La NEW BEAT
est coosîdérée comnmne une musique
creuse qul ne doit pas retenir l'attention
des mélomanes rock-pop. Les radios,
même locàles, ne dlttusent pasde NEW
BEAT, et se contentent de programmerA renvoyer à l'asbl 22-Mars
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La NEW BEAT n'est pas un phénomène
si nouveau qu'on tend à le dire, c'est en
falt un mouvement découlant de Ioule
une série de musiques considérées en
Belgique comme ailleurs comme étant
des musiques «underground», des musi
ques écoutées par certaines parties Inti·
mes de la population. l en était de
même Pour la NEW BEAT y a deux
ans. Mais reprenons par le début.
La NEW BEAT découle directement do
ce qu'on appelle la HOUSE MUSIC,
c'est-à-dire une musique qui se con
tente d'utillsor des synthétiseurs et dos
boites à rythmes L'explosion de la
HOUSE a eu fieu è Londres à peu près
au même moment que l'explosion de la
NEW BEAT en Belglque. Les dj'sbelges
ont évidemment suivi lamode et ont pro
gramme des disques HOUSE qui étaient
évidemment introuvables en Belgique à
cette époque. Ne partons pas de la
France qui n'a connu la HOUSE que
depuis quelques mols seulement.
Les caractéristiques de la HOUSE sont
assez simples, mais il est à noter que la
HOUSE muslc faite sur base de mélo
dies et non de rythmes. 11 n'est donc pas
si dlff'tcUe de Jouer cette musique sur
une scène (YAZZ tait d'allleurs une tour•
née européenne le concert de Bruxelles
étant annulé). La HOUSE peut égale
mentâtre jouée par desmusiciens, mais
elle perdrait uno certaine part de sa
sonorité et de sa spécificité.
C'est partir de cette musique qu'est
apparue l'ACID MUSIC. née peu après
la NEW BEAT, puisque T'acid est une
musique NEW BEAT possédant des
sons plus agressifs, plus aigus et plus
violents que la NEW BEAT, d'où son
nom ACID. L'ACID a été complètement
détruite par ta presse anglaise qui a
publié toutes une lloppée d'articles criti
quant ce son nouveau. C'est la presse
qui a donc tué l'ACI0 MUSIC, ce qu'elle
méritait vraiemnt. I est à noter que des
événements indépendants de la volonté
des musiciens ont également aidé à la
destruction de cette musique.
El la NEW BEAT dans tout cela? La
NEW BEAT en fait n'est rien d'autre eu
départ que le remixage demorceaux de
HOUSE MUSIC avec quelques improvi
satlonS des dy's. La NEW BEAT existe
depuis près de trois ans, mals était au
départ un mouvement «UNDER
GROUND» comme beaucoup. La NEW
BEAT est réellemnt née en Belgique
plus par la NEW WAVE que par la
HOUSE. On considérait comme NEW
BEAT les remix des morceaux des grou
pes NEW WAVE tels que Nitzer Ebb,
Fad Gadget, Red Lorry Yellow Lorry,
Coldcut, Front 242 etc...
On peut dire que la NEW BEAT est née
àGand entre les vaches et les usines au
«CARRERA», une boite située sur une
bretelle d'autoroute entrant à Gand. Je
ne fils Ici aucune pub6clté pu1sque cat1e



les fla .
les fila .
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Les flamands, de 18ùt cté, semblent
prendre ,une •reV8(lche•. Leurs agisse•
ments (quelque fois mal interprétés ou
mal compris) réactivent une sorte de
guerre latente qu'il faut faire cesser à
out prix. La nouvelle génération ne doit
pas Atre victime d'un passé dont elle
n'est pas responsable. D'autant plus
que ces peljlés· guerres entre commu•
nautés so,rt des facteurs propices àdes
manipulations politiciennes (qui dissimu
lent de gros enjeux économiques) et
sont mème provoquées parcelles-cl.
St j'estime qu'il e_st temps de remettre
les compteurs à zéro, ]'estime égale•
ment qu'une petite incursion dans le
passé s'impose, histoire d'exorciser les
vieux concepts que nous entretenons
au sujet des flamands,
Physionomie flamande...

Xsvler Roux dans •Le peuple belge
chez lui•, a•une vision hélas fort parta
gée de la ptiy&lonomle flamande: «dleg
matlque, sans mobl(ft6. d6llsnte et crd•
dtile, montrMt pour esprit la raison,
ayant l'imagination perdue en des
v/s{9ns 1mm,dlatr,S, par-dessus tout
obs(fnt!9...» (reconnaissez-vous là des
artistes te)s, que Jérome Bosoh et
James Ensor7); lorsqu'il parle des wal
lons, il les décrit comme étant radicale
ment plus dynamiques, plus inventifs et
possédant presqve a1:1tant de qualités
que res rrançals... Mals lorsqu'JI parla du
peuple belge dans son intégralité, l cite:
«S'il os.t un pays poS/111, 1,ruculent, où la
salntet~ soit sans mysticisme et ('arl

4 enfants Immigrés pour1 entant
bolge naissent dans cortalnesdo
nos maternités bruxellolsos. Lo
potentiel francophone bn.otellols
s'agrandit. La crainte du côté 11..
mand s'amplifie ... av&e un de ses
corollalres: la montée de l'extrêm&
drolle et le racisme.
Deux discours apparaissent à
l'l\aure actuelle: celui en faveur de
l'immigration (du cGt(t francophone,
prog.resslste ou non, et du cOté
néerlandophone progressite) et celui
opposé à !'Immigration, provenant
des partis de droite en général et de
la me]orlté flamen~e qui se sent
menacée par c~tte p,:Qgresalon de la
population francophone. (Ceci vu de
manlàre un peu arbitraire, nous le
reconnalssons).
Il est temps de ré"soudre, Bruxol
les, un problème à l.a base, un pro
b)ême qui concerne les habitants et
non les polltlclons, à savoir celul de
la reconnâlâsànëe- é3ea d_eux cornmu
nautfs "à Bruxelles.• Se diriger vara
un avenîr i:11ff.6ron't e_naemqle, fla
mands et francophones et par exten•
tlon logique t.outea les autre• com
munautés vivant à Bruxelles, fal... fi
de vengNnces llngulstlquea, de
réf6rence1 àu pa1s6, telles, sont lits
aoluOona pour 6vJter un conflit qul
ne bé/,6flclera gu'aux politiciens (à
la solde de gros pouvoirs-financiers)
et Jamais à ces cornmunautés, quel
lesqu'elles soient.
On parle beaucoup de rencootrea
entré communautés, de découverte
el de respects mutuels. Mal• enlre
les communautés flamandes et fran
cophones (belgea) à Bruxelles?
l'lntercul1urallli e:idale déjà dane les
écoles, Jeunes flamands ou frenoo
phon'ea I• vivent au quotidien en
cotoyant les communautés ltallen
nes, espagnoles, turques, maghrebl
nea... Paradoxalement, ces m6.mes
Jeun,e■, 'ttamand1 et wallon■, pour·
sulvent des chemlns parallèles et ne
aé reJolgn•Jrt Jamal1. Avanl de cher•
cher à analyser le pourquol de ce
phénomène, nous voudrions dire
ceci: àcette Jeunesse aujourd'hul
de tourne.r le dos au passé, de rnanl
fut9f la wolon1' d'un plurllingulame
le plus llbre possible au m6prls de
toua clivages ef de toutes présomp
tlon,, afin de •'•ttr•nchlr di t.outes
manlpu-.tlon, polltlques ou kono-
mlques. w Ccllo et Katrlen

sans bruma, c'est assurément le pays
de Teniers, de Rubens, de Van Dyck,
de Crayer et de Van Eyck-. Peut-êfre
croit-il que ces artistes sont wallons.•• ?
SI f,al bien envie de pousser quelques
rugts,sem_ents flamands, ce n'est nulle
ment par souci d'amoindrir les franco·
phones ou les wallons. Ma làche se
llrr,ite à parler des flë!mands sans voulolr
tes opposer en aucunemanière auxwal·
Jons. Que nous le voulions ou non, fla•
mands et waJtons, nous sommes bien
distincts. Nous ne sommes liés que par
notre Hîstolre, Et celle-cine tut pas très
ravorablë aux flamands.

Vous êtes flamand?
Ouol que vous eussiez fait ou re,ez,
v,ous resterez inconnu. Avez-vous
entendu parler de ces e~plorateors qui
contribuèrent greni:Scernent à la décou
verte de notre globe terrestre? Le fla
ITll;ll'1d Guillaume de Rubru1< qui entreprit,
bien avant Marco Polo, un long voyage
en Tartar'le (il y renoonlt8 le fils de
Gengis-Khan),: le campinois Ferdinand
d'0Iem, coonu au Portugal sous le nom
de'•OUlroos, qul ontrepnt une expédition
à travers l'Atlantique etdécouvrit l'Amné
rique (les Antlesplus précisément), en
1547, soit qinq MS avant Christophe
Golomb et treize ansavant Cabral: lo fla
mand Pierre Gbssens, qu1 décolMlt les
Andes au XVlème slëcle...
8/en des pelnlfes fl;)mands furent appe
lês è l'èltanger pour enseigner leur tèch•
nfque et fnsvffler leur talent: V811 Dyck,
par exemple, séjourna en, Italie de 1622
4 1627.En 1632, il s1nstalla en Angle
terre où fi connut un Immense succès.
Ils furent 1nnombrables, ces grand artis
tes, pelntres, sculpteurs, architectes,
batlsseurs, qul offrirent leurs services -à
leurs oppresseurs ou leurs occupants:
espagnols, autrichîens, ~landals... Ils
d(essërent leurs portraits, érigèrent
leurs édifices.
Aujourd'hui encore, les jlamands sont
acflts dans le clnéma, le tlié"àtre, ~musl·
que, la peinture... Mais Ils n'11J)P31'81s·
sent jamais sur le plan latems.lional.

Le Lion de Flandre
A anvers, (ës llamandS ont adopté Henri
Conscience (fi'QnÇais de viente souche,
né en 18i 2). Gell.1l•cl fut l'aute41: .d un
des romans les plussubversifs de lacul
ture flamnde: «Le lionde Flandre dans
lequel iJ relate la révolte des klàu.waèrts
(gens clé la griffe, rtâmânds, do(1tPierre.
de Conick et Jean Beydel, deux
doyens des métiers de Bruges, turent
les instigateurs) contre les Français (Phi
lippele Bel) et les Lliaerts (gens du
Lys, traitres flamands vendus aux Fi'ran•
çais). A cette époque, laFlandre démo
ératique se souleva contre le régime
français. Les communiers flamands
écrasèrent les cf\evalrers français tH.a
bataile des Eperons d'Or, le 11 juillet
11302. •Ce /JJJut,fslt d'annss, dont la Bel
g/ql/11 a fo d10JI d'étre fllire, en arrêtant
/'tl)(f2&ns/On tranç_aJ!ie sauva à}8m81snon
seu/emeot l'lm:lé'p9ndM:C.9 dfJ la F1Bndro
(hum, dls,Ja) mals aussi ceJI& de la
Lotharingie». (Tiré d'un manuel d'His
toire pour enfants).
A Anvers également, Mme Belpalre,
êcrlvaln rrança1s, grand,mêre do là révo
lutlon, s'enthousiasme pour la cause llà·
mande.

Guerre de 14-18
Front de l'Yser. Les morts six les
champsde bataille turentrecensés:no
grande majorité de (temanâs~ .. Past)ton•
naot. l!as flamands représentaient da
chair à canon» et les francophones
détenaient les grades supérieurs. dos
sacrifices des sC>/dsts llamands,au front

de l'Yser et lors de /'offensive fklaJe dè
1918 sont pratiquement passés inaper
çus. Ceci explique la ranoœur dupeuple
flamand tout enfler pendan/ rentre-deu;e
guerres el la création de mowements
réclamant au moins la reconnslssance
de leur langue dans les domaines adml•
nlstratlfs et culturels. Certains de ces
mouvements étalent lncemds par Fe
V.N. V. et d'aulles analogues mais ne se
relialent pas de fait avec l'ld(Jplogle fas
cisante flo1fssanl alors. est·N besoin de
citer Hf/Ier eiMussoltn/o (Interview), Une
petite parenthèse ici pour !aire une com,.
paraJson entre desmouvements tels le
V.N.V. (et pire. le VEADINASO) et
auJourd'hul le VlaamS Blok: le l)héno•
mène Vlaams Blok semble bien plus
dangereux que celui du V.N.V.
En effet, les flamands ne sont plus bri·
més dans leur làngue· (pasautant en tout
cas qu'ap<ès la première guerre), as ont
acquis une force économique indéniable
et un pouvoir certain dans notre pays.
Lo Vloama Blok trompo+U enco,o beau•
coup d'électeurs en se lalsent passer
poorun mouvement qui délencl la cause
flamande (son nom. Vlaams Blok) avec
one soi-disant s:tratégle anti
irrirugratlon? J'en éfoute.•• Ceux qui ont
voté pour eux, la plupart en tout cas,
sont conscients d'avoir voté pour
rextrême-drolle.

1921
La langue llamande ne fut reconnue
comma langue administrative en Belgi·
que qu'en 1921, soit quelques mols
après I'établissement du suffrage uni·
versel. Et ce n'est qu'en 1923 qu'il y
eut une université flamande à Gand (la
premièredu pays!)à côté de la franco
J)li!xle ql,11 exlstalt d'é)à. Avant 1921, lès
é<:rivalnS flamands ne pouvaient même
pas éditer leurs oeuvres dans leur pro
pre langue! El qui se souvlent
aujourd'hui de oes deux ouvrlers fla.
mands, accusés par erreur d'oo crime,
et Jugês en français (et exécu1és) sans
avoir compris goutte au procès?
A cette époque, les flamands n'avalent
pas le cllolx: soit Ils restaient flamands
et ne sortàlent pas d'une conditfon
11"i0ôeste et misérable: ils étaient
vachers, cilarrëlfèrs, po,-:tef*, jardi•
nlers owriers culllvateuts. •• scill lisapprenaient le français. Us oroyaiant c1e
ce f11ll être ml~ considétës, mals les
portes de la oollure et de l'indépen
dance ne s'ouviil!ènt pas- peu àutant
pour eux. <Le f1'811Çfl1s dtllit la savon·
nette à vains» écrivait Charlesd'Yde
walle dans cConfesalon d'un
flamand», «En 1914, tout flaniâffd
rAvait d'accéder au seul de.s log{s, de
servt,, un (11J11cophons (...) Les flamahds;
tous palois8flt, ëtalent un peu du Tiers
Monde, avec une .srrstocratTe
francisée». L'aristocratie francisée, dont
€harles dtYdewalle, et1f8Îlt duiLys, fa!·
sait partie, reniait complètement sa cul
ture flamahda. Les autres flamands
étarent bien IOfcés d'apprendre le fran
çais, pour travailler au service'dès clercs
francophon..es el nourrir létl( fènill'e. Ils
courbaientl'échine, mais leurs femmes
coolfn.ualent de chanterdes berceuses
fla/nân®s à leurs enfants...

Années 30
300.000 flamands partirent travailler
dâns les mlnès en Wallonie. Leur situa·
tlon resseml>lèit étronoement à celte QUl3
coonilltront kis- lutures c:ommuna\Jtës
immigrées (nos C0(1lmunautés lmml·
grées àBruxelles). En ce temps-·là, ces
cbvnlgré~ s_é voyaient con1e$le:r leu-s
lieux de culte et de rassemblement.
Extrait d'une publication du Coosell
Générol de la Concentration Wallone

(datant de 1932) ayant pour titre, tenez
vous blenl; •l'lnvasJon flamande en
Wallonle», On y relate l'atmosphère
qU'il y a dans une blbriolhè_que fla
mande: cN'onlevez pas votre chapeau,
tout le monde lcf reste couvort1 On
fume, on paire haut, en liemand bien
entendu. Il faH sale, en d(JJ;ordte. Une
odeu,r rance pJque aux narines...». Autre
extrait. relatif aux tïeux de culte: «La rel
gion catholique n'apas besoin pour 6tre
pratiqu6ed'être accompagnlfede /,'eKai
tatiôn du sentiment flamand>. En effet,
ces ouvriers flamands, fatigués d'a'volr
travaillé comme des esclaves pendant
une semaine darl;S los mines que diri•
gSJent des cohefs. francophones,
étaient accusés du crimed'avoir écouté
un sermon en flamand pendant la grand•
messe do dimanche.
Aujourd'hui encore, certains traitent les
flamands de conservateurs, de calholl·
ques... Mais faut-il encore explfquer ce
que représente pour une entité ethnique
bnrnée dans sa culture. l'unifleatlon par
le biais de la rellglon (On peut comparer
avec ce quise passe en Potogne actuet
lement)?

Guerre 40:,5
et Question Royale

Lamajorité flamandee refusé t9ute coa•
blion a'vec les forces àllemandes sous
l'occupation alors que celte-cl leur pro
mettait le respeçt de leur culture. S'ff y
eut néanmoros collàboratlon avec
l'enneml,,c'é.lalt dans lesmêmes propor
Hens en Walloofê qu'e:fi Ffanâre (ne P:af·
loospas de la France et de ses Pélafnls•
tes versatiles, proportionnellement, ils
éJelent-1blen plus nombreux qu'en BetgJ.
que!). Lors de ,la question royale en
1950, ce qui rouan un rôle p(frnordlâl
dans l'attitude des flamands c'élaft la
défense de leur religion laquelle aurait
été .m~•sl te roi Léopold avait cédé
la place à un gouvernement républicain
(menace~précise). Ouestlo,i ~s, trè's
délk:ate que celle-cl,.. Les socialistes et
les wallons n'oot pas oublié que Léoplod
Ill n'avait pas ,protesté en 1942 contre
les déportations d'ouvriers en Allema
gne aprèsavoir bien sr capitulé devant
l'ennemi oJors que son gouvernement
gagnait Londres pour y représenter le
pays dâris Je camp allié. Les flâma(lds et
los catholiques. eux, :SS sont rattaotiésâ
d'autres valeurs•.. fâlt déplO<able qu'on
leùr reQ.l'ooJ1~ toujo_urs... Coriserva
liSme et réllgl6î'\ ... et culte éle la monar
chie... valeurs auxquelles se rac:cro-
chaient fanatiquement ces consultants
(57,8% de voix en To.veur du souverain)"
dont un œrtâh nombre étaient des
catholiques wallons ou rrancoptiones,
ne l'oublions pas:

Années 60 - Louvain
L'Université Catholique (francophone)
de Louvain a vu le jour en 1426 dans la
partie flamandedu pays etdans,une,\Jille
C100Slnite et décorée par des ard\Jteo,
tes, des bâtisseurs, des sculpteurs et
des peintres flamands. L'Université fia
mande, ele, n'a vu lejour que quelques
années aprèscelle de Gand. Vers les
années 60, apparurent de fortes te'o·
slol'\$ entre flainarlds- et francophones.
Les écoles fienëophoties de Louvain
turent fermées définitivement et ne
resta plus que celle destinée au person
nel universitaire de TU.CL. Les fla.manœr oe s:.y troropaiêot pas lorsqu'ils
veneient mânlfester dans la cour de
récréation du lycéeVrgo Sapiens (l);
Ils ne criaient pas seolément •leuv.envaams, Walen buiten!» mais aussi
«Kaste school!» (école d'éite). lis
avaient subi durant de nombreuses
années l'attitude prétentieuse de œs

onNeroitalres el de l'artstocta1le tranoo-
phone satel~tsoo ,atia \cette Univêr
sité, n'est-ce-pas, affirmaient-ils, jouis
sait de la meilJeure ré_putatlo.n
mondiale...). Comme de l:Hen entendu,
tes francophones 1dédafgnatent totale
ment de parler flamand.
On n'en parle plus beaucoup de cette
histoire de Louvain. Les cal6ttii1$ sem
blent blanchis depuis qu'ils ont cohstruit
leur tour d'IVOfre à Ottignies ·en écra
bouillantquelques fermes par-ci par-là...

Aujourd'hui
Bien que la montée de l'extrême-droite
en Flandre soit indéniable, il ne faut pas
n~Bger P.()Or Ol.ltanl l'activité conslcléra
ble de nombreux mouvements démo
crat[ques, anll,raclstes, po(rr la paix. ..
ainsi que i'ascension marquée d'Agalev.
Récemment, la particJpatioh flamancle 'à
la manlfestallon pour le désarmement à
BruxeQeS (16 avril 89, voir Alternative
Ubertalre n° 11 Q} dépassait de loln cette
des francophones. (Certains petits
malins n'ont pas manqué de critiquer le
caractère «uniformes et rangs blèn for
més» de ces Jeunes ltamands et ont
même raitdes rapproc;hements avec les
modèles allemands. Constatez par al
leurs à cette rmu,ile;stauon un bren plus
grand nombre d'anarchrstés flamands
que de francophones. Comparons le
nombre d'insoumis au service militaire
en f\81'\dre et en Wellonle ... : quelque$
centaines de tlamancls po\.l' quelques
dizaines de francophones... En matière
de défensè de J!envirormêment, desmil
liers dejeunes flamands se sontmobisésrécmmet pourmanifester contreun dépôt dedéchets nucléaires dans je
ne sèls pl1J$,quel bled en Ffâiidre (plus re
temps de me docunenter...). Et à Fo
rennes, bien des tlàmànds sont venus
s'opposer activement à l'installation de
missiles nucléaires...

Affinités entre
flamands et allemands

Je sais que Je lffllis peut-être mieux de
m'ab.stenir... Je ne suis ni journaliste, ni
h~to,renne, nl poJltlcîeMe... Mals laht
pis, ce journal me,donne l'OCêaSîQo ëe
parler librement, j'er,, profite. Que ceux
qui me contestent oupeuvent m'appren
drequelque chose se manifestent. Je
ne demande pas mleux.
Les ,francophones adoptent-lis une cer
lal,ie tonne da rejet envèf'slles "8m8néJs
pai"ce que ceux-ci ont ères affioff4.s avec
les,allemands? Culttxellemenl. as sem
blent bien plus proches des alerands
que deshollandais... Paraateurs, le\s hdl·
tandals \IOuent ùne adrnirâtfdn lnëoodf:
lionnelle EIU)( f)amancfs. Us~t
leur culture, admirent leurs artistes, et
cela du Sud au Nord, Que ce soit dàris
les villes ou les vtl)ages de flanëke. on
peut constater des rapprochements (au
niveau culturel, urbahistÎQÎJ8 .••) iAJSS1
bîen avec la Hollande qu'avec T'Alema
gne. Mais ces uniformeset rangs bien
formés»me direz-vous? Je nesuis pas
elhriolpgva, (oui), rei..Vme qù'une œr•
toii,è expressfori' d'5ClpUn.àlie dari§ les
traditions et la culture du peuple flamandse manifeste sanspourautant rePfései:î
ter un carootèce fascisant (le flamand
est travailleur, ordonné, les vakiurs
femîD.e/fQyer SOI\I PQ\JI" lui tré lmportan.
tes). Il nous semble que les flamands
désirent préserver leur intégrité à tout
prlj( et Q.l.l'ils ne veulent s'dslmller ni à là
Hollande, li! à l'Allêmagne, Mals.~ Il ne
serait pas étonnant néanmoins qu'ils»
(Ils, c'est-~.di'e, .c.ec;laîns finaneieœ fla.
mands) engagentdesrapportscommerciaux avec I'lemagne. llestàcraindre
que les bellesaffinitésgermaniques ne
seront pas réveillées pour des raisons
de similitudesethniques mals unique
ment pour remplirle compte en 15éô_que
de certains... (Le fric, toujours le. ·frfo
quand comprendrons-nousque c'est t
soule chose qui nousdi:1/isë et qui taitse
dresser les peuples entre eu?
Méfions-nous donc du racisme facileNetraitons pas tropvite les flamands dé
tascistes... On parle trop aisément de
dbéralisme germanique » et de «soci4.
lisme... latin». Le flamand de la h..te;

Bien des jeunes francophones, quelque fois même mem
bres de mouvements antiracistes, adoptent une attitude
d'intol.érance vis-à-vis des flamands. Cette attitude ne

RliOVient-elle pas d'une méconnaissance de ce peuple si
proche et si différent?
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posant le keadr tune Ben Ertson au pue loup
Werner an Sn, les iraoptes erapproctoront dee
dormir.

Nd,,I GIN/ol>,&,,;t, ·• (U.., ,r4hw ~,..,., ,1, i.,p,,,tlt,J
",l;J _,.,_,kL.°ÀIJWOI, I, :.S ,r,,,n,,,bt• Hli/f1. J MwtJ.

L t 1 ,.,...,, '"""'u ,,..t, I ,·~,, 1>1/1,.,,,,i,1, I
rasettes au wunlle eewftreaes tu ntwu
,tlùt °''"'"''41'l''"·" ",n,,.,,, .

~• •..,_. : "AM au.e•d-.. 111M •"fnl:u,.- taacl&c,h"",,,,,..,,., u-,.•o,,rr/1, ,, ••••,u, ,,,_.., ... ..,...
n leitnntianwt rntte rrnaure oeJiairmtnt
are la rrrwe MlrL.'Aast, ra aMtt'4$0, Cawnt
,..,,, ,,,.,,..,m,.,.11 ,,H•/Af,),, ,t/y,INlll """"'- ,-,
et art war attention, mais le pie. Sa reempetise
mMetelfemargweraa tMazrmwudaar l'agate te
r,.t,la,ovù-,.

l'tv tic l!'O'lde l L, <onl(....-C ~i RJ)h(n S1<..,lcn de
111'.;kfi!', n, k:,; d,,,J'Cllffl tb l►.uu 6.b Fo,ca ,-.'..-,ctks
(«one Dams! Leokems. Pansl Cnuou, kan-Mane
S-,,, lb.iliel <!J'- ~_,Mi,1... I< <k~ <t1
lqoe, ne fanaint au jue "niai " )tarer dire kur
~.-,. O.U t, wll< _,.,,,, 1, 1<1nlc domllWri< éu.t
«etie tuPi

Lanvuet'Anuut,quipuraitdrpeno jurer9, tut
l'angine 'organe Au Vina.iaelles C'etdans Alan,en
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L'extrême droite trouble la fête
de SOS-Racisme àBrux.elles

vitres cassées à 1 'imprimerie «22-mars»

nes ont rencontré beaucoup de sout ien
et de sympathie de la part du public qui
semblait toutefoismal Informédu régime
sud•alrlcaln. Ces élans de solidarité,
hélas mal ou pas représentés par le
mass média, se sont élevés non seule
ment de la Belgique mais aussi de plu
sieurs coins de reurope. Ainsi. par
exemple, 25 étUdlants de l'Universîlé
de York ont Jeôné une journée pour soo·
ten.- l'acUon cAss/ettes vfdeso. Les 6
jours se sont clôturés avec plusieurs
momen1s lorts: • La conférence de
presse au Parlement européen où la
parole a été donnée, entre aulres. à un
représenlant de satis (soulanant tes
détenus poli tiques, South Afrlea the
Emprisoned Sociely) el un représentant
d'une association médicale; • la remise
symbolique à des hauts fonctionnal(es
de la Commission des Communa utés
européennes, des assiettes vides por
tant le nom de chaque personnalité
ayanl témoigné son soutien à l'aclion
(exposition des assiettes vides à
l'entrée du restaurant européen du Ber·
laymont); - la ,enconlre avec Monsieur
Beseler (directeur de la 00 1 ) d'abOrd
et ensui te avec le commissaire Andries
sens (Affaires Extérieures). A ce sujet,
force a été de constater que,la commis
sion, par manque de consensus, met
des limîtes aux sanctions mals aussi
dans l'appllcation de dêmarcties poslti·
ves conlre l'apartheid vis-à-vis du
régime de Prétoria nu nom de la sauve•
garde du dialogue nécessaire. Des pro
testations «orales semblent avoir été
transmises via les ambassades, au sujet
de l'état d'urgence mals, à cause du
secret diplomat ique, rien n'a PtJ être
porté à la OOMalssance des JeClneurs.
La commi ssion a néanmoins désigné,
pannJ ses hauts fonctionnaires, ut'le per
sonne de contaot en vue de la réception
d'ii'lforma1ions provenant des ooordlna•
lions des mouvements anti·apartheid et
de réactions rapides et app,oprtées en
cas d'annonce d'exécut ion de prison
niers politiques.
Malgré l'amertume ressentfe par tes jeô•
neurs, à l'annonce de la reconverslon
de l'état d'urgence, le groupeassiettes
vides» s'est dit -assez satisfait de l'issue
de l'actron. D'abord parce que le monde
assé5dâ UI francophone Oe néerlando
phone a déjà fait ses preuves) a démon·
Iré son Intérêt, son lnQUfélude et sa
volonté de mobilfsatfon au sujet de
l'apartheid. Plusieurs personnalités,
représentanls de leur mouvement et
parti ,:iôliUque, et des associations fran
COl)honesont apporté leur soutien firfan•
cier et loglstfque; ils étalent également
présents dans la sale, tors de la conté
rence de presse au Parlement euro•
péen. Ensuite parce qu'un suivi de
l'opêratlon semble possible avec la
création d'un comité mobllJseteur
Bruxellois qui, en étroite relation avec te
GCCA et AKSA (et le VAAK) serait
capable de réagir en cas d'urgence mals
aussi de s'intégrer cfes campagnes à
plu!I' long terme. Seul regret unanime et
inquiétant: te désintérêt de toute là
presse fr'îü'lcophone parlée, écritè et fil·
mée alors qu'en Fendre, large écho 11
été donné.
Faut-il recourir à dès acllons plus agres
sives afin d'attirer l'attention sur le plus
gros scandale politique du sicle, le
r:églme de l'apartheid?
O Mouvement Chrftlen pour la Paix

18 rue de la 5abloMlàre
1000 Bruxelles

Tél. (02) 219.57 ..to.

Dans la nuit du 27 au 28 mai vers une heure du mat, 4 à 5 perse:mnes ont jeté, à plusieurs repri
ses, un pavé dans les vitres de l'imprimerie du 22-Mars qui édite, entre autres, Alternative Liber
taire. Ce qui était en cause, sans aucun doute, c'était la fête organisée ce week-end là par SOS·
Racisme dans le cadre de sa Caravane des Potes pour !'Egalité. 11 est vrai que les semaines pré
cédentes nous avions imprimé une grande partie du matériel de la campagne prfntannière d'SOS.
En plus des vitres cassées, des bombages décoraient la façade: «Tuez Mandela», «Les potes au
feu» (quel humour ... ), «Pourris». Le tout signer du nom d'un groupuscule aotivlste d'extrême
drerte cl'Assaub (voir l'article de Celsius reprodutt en encadré cl-dessous). La logique est
claire: «Tu imprimes pour SOS, je te pète la baraque». Que les gogos qui se sont amusés ce
soir-là sache.nt bien qu'il en faut plus pour nous Intimider. Notre première réaction étant de trans
former un mur de l'lnprimerie en panneau d'aftichage anti-raclste. Qu'Us sachent aussi que c:iepuîs
13 ans le 22-Mars imprime tant pour le-s anars. les gauchos, les écolos, que pour les pédés, les
féministes, les anti-racistes, les juifs, les arabes (liste non-limitative) ... et que cela n'est pas prêt
de se terminer. A bon entendeur... * Babar

valeur, lesolste ou que sals-Je ...?
Une manière de préserver l'autonomfe
de tous les habitants de Bruxelles (wal
Ions, llarnands et Immigrés), serait de
vivre ensemble, en harmonle et
d'accepter nos dlfférences ..• Goeien
dag, bonjour, salemalekoum, etc .. ,
c'est plus sympa, non?* Kalrlen et Céclle

Tout au long de ces 6 jours, ces person
nes se sont livrées à des activités de
sensibffisatlon afin de toucher le grand
public, les médias; elles ont aussi inter
pellé les représentants du Patlement
belge, du Parlement européen et des
membres de la Commission. Vendredi
26 juin, une délégation composée de
Jeùneurs mals aussi de plusieurs repré
sentants d'associations ont été invités
par les parlementaires belges au Sénat
Au cours de la rencontre. ils ont eu
l'assurance qu'une Intervention immél•
date sera faite auP<ès du Ministère des
Affaires Etrangères, en faveur des 2
condamnés à mort, que des interpella·
lions au sujet de l'état d'urgence seront
Introduites en séance plénière. a la
Chambre et au Sénat, el on a désigné
un(e) parlementaire qui sera la person
ne's de «contact entre lesgroupes anti
apartheid et ra panemenl. Ul'\8 manîfes•
talion de protestation, contre les exécv•
tions et les récenres oondamnatlons à
mort des «14 d'Upington», s'est défou·
lêe le soir du vendredi 26 mal, devant
l'ambassade de l'Afrique du Sud.
Samedl, dimanche, lundi et mardi, les
•1O de l'opération assiettes vides con
tre l'apartheid»- car c'est ainsi qu'on
avait appelé cette action • se sont livrés
à différentes activités qui ont touché un
public très diversifié: les chrétiens de
l'église du Béguinage. les coureurs du
jogging bruxellois, les manîfestants enti•
otan, les hBbltués du marché des
oiseaux, les Jeunes présents au concert
de sos Aaelsme.... ees •10• pe,son-
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l'homme du peuple, (les klauwaerts. les
kiekefretters de Bruxelles, tous ces
mouvements démocratiques flamands
dont on ne parle jamais et ql.Jl restent
bien souvent méconnus.• ,) n'a rien à voir
avec tout cela. Il lutte pour son autono•
mie.. Il esl accusé du crime d'être telle•
ment d1trérent de nous, épicuriens Iran
cophones... restera-t-il toujours mentré
du doigt comme un sale flamanri consr

Une semaine d'action contre I'Apartheid
Le 1 2 juin demler, l'Afrique du Sud a
reconduit, pour la t,olslèm·e rois consé•
cutive, l'état d'urger,ce le plus draconfen
qu'rl sort: presque toutes tes formes
d'opposition légales et non violentes, à
l'apartheid, ont été supprimées. La
presse du monde entier va continuer de
sa voir Interdire toute enquête sur ce qui
se passe en Afrique du Sud. Plusieurs
mllliers de personnes ont été placés en
prison, en détention préventive fll1m1tée.
Pour protester contre cet étal de tait,
400 détenus sud-africains ont mené,
pendant des mols. une grève de ta 1a1m,
A la suite de ces grèves, le goweme•
ment de Prétorie a libéré la plupart des
détenus mais... il en a emprisonné
d'autres. Afin d'attirer l'at\en\lon de l'opi
nlono publique surlereconduction l)rOba•
be de T'état d'urgence en Afrique du
Sud, rais aussi pour demand.er I arrêt
Immédiat des exèeùtîons et la hbération
de tous les détenus politiques, un
groupe de 10 personnes a entamé et
mené à bien une semafne de grève de la
fafm, du 26 au 31 mai 1989, à Bruxel
les. Ces personnes venant de mouve
ments anti-apartheid européens, d'orga
nlsations religieuses, d'ONG, de mouve
ments de femmes, de palx, de syndi
cals ... se sont abstenues de toute nour
dlure en signe de solidarité avec les,vlc
times du régime de l'apartheid de I'Afri
que du Sud. Une cinqt1antalne de mou
vements belges, près de 300 person
nalités belges et européennes ont sou"
tenu et appuyé cette aollon par un jour
de JeClne collectlf qui a eu l[eu le 31 mai.



une pièce inédite de jacques sternberg
en un acte et pas de décor... courrier
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P. - Quel proverbe? .
Dieu - Je puis vous affirmer que, même
si ce proverbe n'existe pas, il existera
un Jour, Vous verrez.
C. • Moî. personnellement, Je ne vois
rien. Enfin.•. après nous le déluge..
Un silence gêné.
Dieu • Je constate que je n'ai pas rét.tssl
à me fafre cornprer:idre. Soli. Nous
allons inverser le problème. Si vous
deviez concevoir te monde, comment le
ver'rfez-vous?
C. • Mol, je le vols- comme ce qui est
Ici.
Dieu -le vide, quoi!
C. • A peu de choses près, oui. Le vfde.
C'est aussi bien puisque nous y som,
mes depuis toujours. Un peu plus de
vide peut-être.
Dleu • tlilettre du Vide autour du vide
C'est évidemment une solutlori faclle
Ça n'engage vraiment à rien Et vous?
A.· Mol?
Dieu • Oui. vous. Il me semble qu'un
directeurartisliqµe se doit d'avoir l'esprit
crhtif même s11 n'a pas l'étoffe d'un
véritable créateur
A. - Moi, je trouve qu'un monde de chai
ses qui tournerait dans l'espace serait
bien.
Dieu - Pourquoi des ctlaises?
A. • Parce que vous savez tes faire.
Vous l'avez prouvé.
Dieu - Et vous trouvez qu'un univers de
six chaises virevoltant ça terait sérieux?
A.- On poorrOll en mettre une douzalnc.
Dieu • Je oro1s que sl je n'étais pas
immortel, je me flinguerais . Messieurs,
rep_,r:enons la conférence. Etje reprends
mon rle. A partir des données que je
vous ai indiquées, quelqu'un a-t-il une
suggestion à me faire? Sensée de pré
férenoe.
c. •Ne pourrait-on réduire les centaines
et les centaines de milliards d'étoiles à
un ou deux milliards d'étoiles?
Dieu • Pas question!
A.. • Le soleil a-t-il vraiment besoin de
cent mille planètes qui tourneront autour
de lui?
Dieu • 0ul. 0bJec:llori retvsée,
A. • Mals c'est complètement absurde l
Dieu - C'est pourtant comme ça que Je
vois les choses. Et je vais vous dire
autre chose. Je tiens à l'absurde. Ce
se,a ma marque de fabrique. Mon label.
Souvenez-vous de oeta.
Un silence assez insistant gavé d'h@be
tude et d'un zeste de crainte. Dieu va
ensuite vers le tableau noir, il etface lo
graphique du système solaire et trace,
en plein centre du tableau noir, un oer
cle.
Dieu -Ceci, dans les deux dimensions,
représente un cercle. Une sphère dans
les trois dimensions. Un globe quand il
toumera dans l'espace autour du soleil.
Cecr est, en etfet, une représentation
graphique et simplifiée du seul monde
habité de cesystèmesolaire. J'aipensé
à appeler cette planète la terre.
A.. • Çasonne mal.
C. - C'est vrai, ça paroi! mou, comme
conspnnance.
P. · Et pas commercial. Je ne vois pas
comment nous- pourrions tancer une pla
nète avec un nom pare]!.
Dleu - Je l'ai inventé et Je m'y suis fait.
Ce nom meplait.
C. - Reste à savoir s'il plaira à la clien
tèle.
A. - Mais quelle sera exactement cette
clfentèle?
Dleu -Je suis content que vous me
posiez cette question. Enfin une ques
tion pertinente. La clientèle de la planète
Terre sera celle des habitants de cette
planète que je veux habitée.
A. - Comment terez-vous pour taire tenir
vos habitants en équilibre sur une boule
ronde?
C.-C'est vident. Apart ceux qui sontau sommet, tous les autres tomberont.
P. · Surtout si cette boule est lisse'comme vous la dessinez. ''
Dieu· Un peu decalme, je VOU&li)rie. Je
vous signale d'abord que sur cette
boule il y aura-, non pas quelctues êtres
vivants comme je le représente, mais
des miliers et peut·être même des mit.
llaréls•d'êtres vivants. ·

dftes, me paœll un peu tordu. Ça man
que de naturel.
C. - C'est vrai. On pourrait le simplifier.
Toul cela risque da coOter une fortune.
Dieu - Surtout que je compte lancer une
infinité de systèmes solaires basés sur
le même prinojpe..
A.. • Une fnffnilé? Mars c'est de la
démence! Pourquoi faire?
Dieu - Pour rien. Comme ça. L'univers,
mol, je le voix grand ou pas du tout.
P.- Entre le voir grandet le volr Infini, fi y
a quand même de fa marge.
A. -On pourrait sans doute s'en tirer
avec un Jeu de miroirs. Ça c:tonne,ait la
sensation de l'lnf]nl si on les disposait
aslucie.usement.
C. • Ou alo<s, puisque nous pensons
aux économies, réduisons le nombre de
planètes qui doivent tourner autour du
soles. Vous en avez clessfné neùf, sl
mon compte est exeot. On pourrait n'en
faire que deux ou trois.
P.- ça supprimerait déjà pas mal de frais
Inutiles.
Dleu - Je vais encore vous décevoir,
mêSs!eurs. Je n'ai dessiné au tableau
que les neut planètes principales, mais
je vois au moins centmilleplanètes tour
ner autour du soleH.
c. -Combien?
Dleu - A peu près cent mille. Sans parler
des étoiles qui garniront agréablement
le ffrmamenl.
A. - Des étoiles pour firmamer lagarni
ture?
C. • Des firmatures pour garnerer l'étoi
lement?
Dleu - Exactement.
P. •Mais combien d'étoiles?
Dleu- 'A une ou aeux près, c'est difficile
à dire. J'en prévois bien plusieurs cen
laloès cle mllllàrcls daôs un seul système
solaire. Pour les autres, on verra.
C.- Je crois que je vaisme senllr mal.
A. -Vous me donnez le vertige.
P, - Nousavons dépassé la démence.
c. • Nous sommes en plein délire.
Dieu · Allons, allons, messieurs.
Remettez-vous. Il fautvoi- .grsndfose_, fe
vous l'ai déjàdit, ou rester- à tout .1âmâJs
médiocres,
A. · Et qui pourra [amais payer les frais
d'une telle mise enscène?
Dieu · Qu{ 6811? a.eu y poun, otfa,
comme art le proverbe.
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Mais le soleil ne sera pas habité. Et un
seul de ces autres mondes sera habité.
Habitable et habité.
A. • Pour quelle relson créer les autres
alors?
Dieu • Pour que l'on se pose des ques
lions.
P. - Mais qul se posera des questions?
Dieu • Nous y viendrons. ..
C. • Je me demande malgré tout si voir
tellement grand n'est pas une erreur.
Dieu • El Je \/OÎS encore béaueoup plus
grand que vous ne pouvez l'imaginer.
A. • Ces sphères par exemple, ces
mondes, comme vous dites. vous les
voyez grands commen t?
Dieu• Enormes. Je dirais mème gigan:
tesques.
c. - C'est-à-dire?
P. - Quoi? Plus grands que la table que
vous venez de créer?
Dieu - Cette table n'a jamais que trois
mètres de long el oorteines planètes
auront un dlâmèlre de 140.000 kilomè
tres.
A. • On peut dire que vous ne lésliiez
pas avec les lobmèlres.
C. • E.I ces énormes bulles qui flotteront
dans l'espace seront sans doute rem
plies d'air?
Dieu • Absolument pas. 81es ne se<onl
pas creuses et pèseront sans doute, au
oontralre, très lourd. Des méga tonnes.
A. • Mals comment P.<>\ffB! enl•elles terifr
dans l'espace?
Dieu • Je vous l'ai dit: eues toome<ont
tootes autour de cette botJle de feu que
sera te solèll él, en même temps, elles
tourneront sur elles-mêmes.
P.• Qe les empèchera de tomber?
A. -11 serait plus slmple de tes· $1SP8n·
dre- A des cables.
C. • C'est vrai. Ça reviendrelt pro.Pable•
ment moins chert
Dieu • Vous parlez tous pour ne rfen
dire. Je veux qu'elles tiennent tout natu•
relfemenl cfans l'ëspece. Et çane nous
coOtem rien du tout. Rien qu'un peu
d'astuce et quelques connaissances de
physique.
P. • De Ioule façoo, ce soteP et toutes
ces boules tourneboulant autour de ce
soleil...
Dieu • Ca s'appellera un système
solaire, si vous voulez tout savoir.
P. • Ce système solaire, comme '-«>US

Perrsonnages. Dieu. La secrétaire désignée par S. Le
ctirecteur commercial désigné par C. Le directeur artisti
que désigné par A. Le chef de publicité désigné par P.

Dieu - Allons, messieurs. pas de mes.
quinerie. Et ne vous occupez pas des
détails alors que nous n en sommes
qu'aux généralités. Sulvez.-mol bien.
Voici le néant. La situation actuelle. Le
Vide du vfde que rien n'encombre. Que
rien ne souille. Mon idée, c'est de créer
des choses au sein de ce grand vide
A. - Pourquoi?
Dieu - Comment pourquoi?
c. -Oui, pourquo1? Tout est très bien
comme ça.
Dieu • C'est facBe de dire que tout est
très blen comme ça, puisqu' il n'y a rten.
11 serait plus intéressant de penser à
faire quelque chose et trouver ensuite.
que ça sera bien...
Il barbouille le tableau noir de quofques
bu/les qvl gravitent autour d'une bulle
centrale.
Dieu - El fe vols le monde comme ça.
A. • Dës rond_s.
Dleu - Non. li>ès sphères. Je n'ai jamais
su dessiner le relie.L Un monde de sphè·
res ou quelque chose d'approchant.
P.- Et si petit?
Dieu • Ça n'est qu'une représentation
graphique sur un.e écheUe ttês rédulte.Je vols le monde sensiblement plus
grand, vous verrez.
A. - Mais pourquoi des sphèfes? Pour
quoi pas un monde de surfaces plates.
Comme la table que vous venez de
créer ...
Dieu - Parce que fe vols mal des sutfa
ces plates tournant dans le vide.autour
d'un soleil.
C. - Qu'est-ce que vous entendez par
sole?
Dieu • c·esl•slmple, Mêfne un entant de
dix siècles comprendrait ce que je veux
dire. La grôs,se bulle que vous voyez là,
o"est un soleil et plusieurs planètes gra
viteronl autour de celte source de
lumière et de chaleur.
A. - Pourquoi toute cette complication?
Dleu - Parce que dans le froid fr:lglâe du
néant noir, la lumière et la chaleur seront
la source de la vie.
P.- Ah boni
Dieu • Et cette sourcede ct,aleur el <ie
vje donnera un monde tiablté.
C. • Le solell,
Dieu • Non. Le soleil sera la SOUt'CO de
vie qui enverra ses rayons à d'autres
moocfes, A beaucoup d'autres moodes.

S. - Mes respects, Révérend Eteme1
Diou • Mes sonllmen1s tes plus oor
diaux, mademoiselle. MademotseUe. Je
voudrais vous demander de réunir tous
les cadres.
S. - Tous tes cadres?
Dieu • Oui Tous. Je veux que vous pré
veniez le dlrecteur commerclal, le che1
de publicité et le directeur artistique
S. - Dois-je leur annoncer ur,e confé
rence au sommet ou une conférence
exceplionnelle?
Dieu - Une contérence exceptionnelle
au somme\, très exactement. Je
compte sur votre présence égalemenL
S. - Mais certainement, Révérend Eter.
net
11 s'en va avec une certaine majesté. Et
la secrétaire disparait pour aller prévenir
les codres, Le directeur commercial
sppàrall le premier, bientôt suivi du chef
do pvblrc1të et du directeur artistique.
S. - Notre Révérend Elemel, Dieu te
Père, vous remercie de votre ponctua·
hté et vous demande un peu de
patience
A. • Toul cela me parait bien cérémo
nieux. Vous êtes eu courant de ce qui
se passe?
C. • Pas plus que vous mon che,.
Tous - Révérend Eternel.
Dieu • Messieurs. Ce n'es\ pas sans ral·
son que J'ai demandé une réunion au
sommet de tous IQS c.:idres. ce que Je
val vous dire présente en effet, un
caractère d'une exoeptlonne11e gravité.
Messieurs, il m'est venu une Idée. Et
nous allons la réaliser. J'ai décidé de
créer le monde.
Un moment de stupeur.,
C. • te quo1?
Dieu - Le monde.
A. - Qu'est-ce que c'est ctue ça?
Dieu • Messieurs, Je vous prie, prenez
place
P. - Place?
C. - Où ça, dans le vide?
Diou - C'est vrai, j'oubliais. Comme
cette conférence risque de durer, Je
vals créer une table et six chaises. Et
que la table soli!
Une table en bois surgit du sol.
A.- Eh! blen ...
c. • Ça alorsl
p, - Nom de Dieu 1

Dieu • Pourquoi cette stupeur?
A. - Toutes nos excuses, Révérend
Eternel. mals on ne savait pas que vous
étiez capable de créer quelque chose.
Dieu • El ce n'est qu'un commence·
menl. Que la chaise soit. Et qu'elle soit
multipl iée par six.
Six chaises apparaissent.
Dieu • Et maintenant, prenez place.
ll claque des doigts et un grand tableau
noJr apparar:r derrfêra la table.
A. - C'est nolr, on ne voit rien.
Dieu - Mais avec de la crale blanche, on
verra,
Jf falt surgir un morceau de craie entre
ses dofgts et Il ôcrlf le mot DIEU au
tabfeau no{f.
Dïeu - Vous prenez en sténo, m·airemo1•
selle?
S. - Bien sür, Révérend Eternel. Vous
m'avfez aeinandë sl je connaissais la
sténo quand vous m'avez engagee.
Dieu -C'est exact. Je l'avals oublié.
Messieurs, revenons à no_s moulons.
A. - Nos quel?
Dleu - Je m'excuse. J'anticipe un peu.
Revenons 'BU sujet dont je voulaîs vous
entretenir: la création du mondé. .
s. • Comment ça s'écrit le monde?
Dieu -Comme QB se prononce. Avec M
comme monde, O commeOnde, el ainsi
do suite Jusqu'à Monde.
c. • l!.e monde? Vous croyez que c'est
une tellement bonne Idée?
A. - Une idée, une idée, ça ne veut pas
dire grand e.nose..
Dieu • C'est une idée en tout cas. El je
suis le premier à l'avoir eue,
P. • R,aste à savoir si nous aurons les
moyens de lancer cette idée sur le mar
ohé.
C. • Ou simplement les moyens d'eh
(aire une réalisation commerciale et ren:table.
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tait,a«ont i on!t+ e 1

ut art" ~errt;lat/te
Diou • Jp ml'.l dam.inde qui vous a
JJm-nt-; dit qu ils soraionl tous sembla·
bles entre eux Ce sera exactement le
contraire Il y en aurn des grands cl
des potlt:-.. des bo1Ju, el des ,opu·
gnants, dos gras 01 dos malgr9s, de!'.
malins cl des a11ordés, et je vois
même assez bien de couleurs ditte
rentes pour cur peau A mon avis, ça
devrait atiser les rivalité,. les haines
P - <_, ;11 l • • r"1n- ._, rr ,,,, .. PA! L,,an,
Dieu ;t-. 1u1, •"
1 ut<> t;PS rv ,

Beaucour
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/ous I
eur ter "
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Dieu • P,
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Dieu rature
C. • 1 1 I' ,, (') Jo ,1
·:tentez par Là?

Dieu • ()1 C "',l u,, proJ<:: ,isse.: 1Jrdfl
dose Je dos dre que mo:·réme $a
l?I~ iiS.'iP.Z 1mpress·onnt? er. e r·nr
vant Je voudras que la Terre sot ent
rement recouverte de paysages Et
méme des paysages les plus divers
A.· Votr., .-01il"!l nw11J"'' 1;111: t;i T._.,.,, n•

doute irsse comme
«

• I
, ae la ,4 e,hrrro tt«o

dune grandiose nature qu
absolurnunl n.!tureh"
C.-Je vo » voi
A. - Et seule la Torr1,; pi lf't:t" i,,,t,,•,-,.
habitable aura le prrège d être garnie
J1 IJn#A (1,tl(II ••

Dieu • PcAtr 1•;c.
A.- 4nw, t ri!ez quand mnerne pas me
t•• • , ... ~ ... ,..,,, •. t ..... fi -'ue \.':!
de paya$. ent lie autres plane
tes 1nhab11ees qui gr;iv.ioront autour di:
votre soleil?
Dieu - Bien sûr que s,
P. • Mo.s puisqu tl n·y aura personne
r,oor 1101, SI oui ou non ces mondes
auront un paysage
Dleu - 1\1101, Je le saurai Ceto me déran
gerait de la1re le travail à moltlé Cela
huait un eflel déplorable Out'
pensera,ant 11s de moi?
P. - Our?
Dieu - Les hommes voyons
C. - Parce qu'ils vont penser à vous?
A. • Vous none.: QUMd m~me ~ 111vro
avec eux, non?
Dieu - Evidemment que non Mais •ls
conna,tror• mon ex,~ence
P. - Comment ça'1 Vous allez leur
envoyer dos circulaires da pubhclttls?
Dieu • MG p;.1bho1é comme vous dites
se fera sans r en savo r de moi sans
môme connaitre mon nomn sans même
savor su oa ou non jexuste, les hommes
penseront a mo,. me rê...oront, m'1mag1,
neront, me parleront
C. • Cuneuse menta!lle 1
A. - Mais vous n'avez parle que trcs
vaguement du paysage de la Terre
Comment le voyez-vous?
Dieu· Ça, mon cher, c'est Juscement de
votre ressort Mais Je le voudralS grnn•
diose, comme je l'ai d:l
C. - Pmoresque sull,mit s:ms doute
Dieu - Par endroits, soit Mais Je veux Cie
la grandeur éyalemen1 Je veux séparer
la terre des oaux. les nes des conll•
nents. les glaciers des gouffres sans
fond et les montagnes des pla.nes
Lhomme sera entoure d'eau et ne snura
pas nager sera ecrasé par le ctel et ne
saura pas voler. il sem cerné par des
pics dont Il ne POurro Jamais atteindre les
Clllles des abimes insondables où 11 ne
pourra jamais descendre c·est tout ça
qui àonnera le sentrment de r,nacc:ossi
blc, de I immensité, du vtde, de l'épou
vante
A. · Faut-li obsolument !épouvanter?
Diou - L'homme sera déjà insupporta•
ble Oue scralt-d s'il n'étaJt pas épou,
vanté? J'ose à peine y penser
C. • En somme. la planète Terre pourre,t
s'appeler la planète Terrour?
Dieu • EVidemmenl Et je distribuera]
aux hommes dos orages sans compter.
des déluges et des tremblements- de
terre. dos cyclones et des lnonda110ns
des typhons et des trombes, dos laves
de feu et tout un eventrul de corastro•
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P, - Ou u 1errors?
.- Un terrer ça sonne or e eux
Dieu - J <11 t!Pcldo de
homme et je tiens ace q
Du sot respectec J
vou:; .1H1rnwr q,w u•1t1 ,11 1 •
receltl.
P. - Commen\ l)OIJvoz·vous allll'mer ~d
sans mème avoir tait une étude de mar.
ché?
A. - Je ne VOJS pas non plus la nècoSSIIO
de concevnr T'tomme à notre image
( w t t ttot ot autr t,
U 1111 r 11<11:) J,tmt,, ;;,
P,l. Il hr 1 011 1Jt'< •
M.lf. 1 ,1 1, ,,,rH,. c.,., nOtis r,•; ro
chm,1 d ,,vo r ~te wo11 ,1 la r:icil,1<'
C. -Peut être Mars le creer à notre
mnage c'est malgre tout 11det- lrt plus
économique Et compte tenu des tras
de I c:-nscmble 0111 me paraissent '\SSez
CO/'ISKlerablos
Dieu - Surtout qu·,1 esl de mon 1nton1tc.in
de c.reer sur la mémo plonèlf:, de~ m,J
lions cfnulrl,s espèces que j'aopellcrm
les on maux
A. • Ça dov1cn1 inqu1é1an1 ceuo mnrue
de 1ou1 mulhpher. Ne pourrait-on pas se
contemer d'un i.cul animal sur votre
Terre?
Dieu - C'est encore :i!>Sez vague dans
mon esprit Tout ce que Je S8IS c·es1
que j'en vois beaucoup. partout Encore
plus d'anmnaux que d'l\ommes
?. • Ne dites pr.,s quo vous alle-z créer
des m11Uons d'espèces d'une chose
donl vous ,gno,02 e>ncorP remplOlc. . [Sl·C:l' que vous vous rendez
compte du 1ra11csl que vous nous mellez
sur le dos? Nous serons complè1ement
debordës
A.- Javoue partager colle panique Oui
va dessiner ces mlwons de modèles QUC
VOUS vouez dobrMlS?
Dieu • Il ne laut rien c>tagérer NOU$ ne
ferons pas tout cela en une seule fols
Nous 11\/0ns des m111ioos cfMn6os
devant nous peur mener les chose!. â
bien Il np s'agit pas dl' remplir la planète
d'un seul coup
c. - Je 1101s assez mal la logique de tou1
cela
Dieu • Je ne la 1101\1 pas encore lrésq
cialramcnl mo1-mèmo C'es1 rensc:-mllle
du projet qu me sedu,1 sa force créa·
wo s, vous voyez ce que je veux dire
c.. Exerçnnt les fonchom, de directeur
commercial et assumant à ce litre de
graves ,uspon.snb1t1tôs. Il ne me semble
pa5 1nullle de , éc,,pllulof pour taire le
pont vo,ons donc l'essentiel sans
nous perdre dans le dotai! Sot la créa
hon el lo lnncemont à 1t1re â quel titre,
au lnlt?
Diou - Disons â litre expérimental
c. - La C1éal1011 et le lancemen1, à !Ille
oxpér:menlal dans le v1dll et l'espace
d'une 1nhn1té do systèmes solaires
constttut\ por un Jc11 varie de grosses
boulas dont le nombm serM 1lllmll6, à
moins que celle sonsaL1on d'1nl1r\1 ne
PlJISSO Otre rendue par un habto Juu do
mlrotrs
Dieu - C'est cxncl, oncore que JO ne
sols pas 1ellomenl convrnncu par cotlo
ldoo do tnlfOIIS
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planlng, tout sera fait en sl>c tours et ce
sera bren. Le splième four. fe m'acCOf•
deral un jour de repos et je te bénirai.
P. • Le bénir? CUneuse Idée• C'esl
encourager o11iclellement la paresse
de l'homme que vous tenez à ce qu••
ne jure que par le t.ravail
C. • C'est bten vrai li faudrait au con•
traire maudire ce sep.Uème jour
Dieu · Peu m'imp.orte. Co s.eptlème
jour sera un jour de repo_s, le jour du
Seigneur et il en sefa ainsi
A. · Au nom de quoi, pourquol?
Dieu • En mon nom et sans Pourquoi.
Cela vous suflll?
C. • Si on veut, oui...
P.- De toute façon. notre service publ
cité n'a pas les moyens de lancer sur le
marché un produit de l'imPortance devotre univers. Et sans lancement publi
citaire, ce sera un four.
Dieu • Je me passerdi do voire lance
ment publicitaire. L'univers, tel que Je te
conçols. sera un pcoduft sans conc-..sr•
ronce II s'imposeta lout natureUement
sans aucune publicité. D'ailleurs je n'ai
Jamais cru à la publicité.
C. • Je suis désolé, mais votre proJat
dépasse également mes compéten
ces. Cette histoire de création d'un uni
vers ne me dit rien qui vaille. Je n'y
crois pas Je me vois dans robllgallon
de vous remettre ma démission.
A; • Vous aurez la mienne aussi, Je
m excuse, Révérend Eternel. mais je
ne me sens pas non plus à la hauteur
de la s\luatlon. Toul cela me dépasse.
Dieu • Très bien. On peul dire, mes
sfeurs. que vous avez le sens de vos
resPonsabilflés. Blen sûr, je pourrais
me ranger à vos arouments. Lance,
dans le vide. une simpfe boule nue ou
sfmplemen1 recouverte. à fêconomle..
de gazon synthétique. Pout voir,
oomme vous dites. Mals je ne vols pas
les choses de la même faÇQn. La
scéance est levée. Je ma. passerai de
vos services.
Tous s'en vont, un peu aoosbfés.
Reste la secrllsfre.
Diou • Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi
m'avez-vous abandonné?
S. • Je. suis toujoUfs tà, Révérend Eler•
nel.
Dieu • e•est vrai . Vous êtes toujour s là.
Qu'est-ce que vous faites ce sort,
mademoisene? Je ne comprends pas.
L·lntrnl, quelQues afholtés de systèmes
solaires. un seul monde habité et des
miDiards de milliards de mondes entiè
rement garnis, des millions d'espèces
d'animaux amusants à créer, plus quel•
ques millions de puces savantes et
pensantes, tout cela n'était pas lamer à
boire... Et vous, que pensez.:vous de
cette histoire?
S. • Je pense qu'elle est difflcle à pren•
dre en sténo. avec tous ces mols •..
Dieu • C'es1 vrai qu'il reste eu moins les
mots. Vous me lez retirez, ce soir.
S. • En vérité, Révérend Eternel, il en
sera comme- vous dites qu'il le sera en
vérité. je vous le dls.
Cleu • Et que le téléphone soit.
En e!Îet, un téléphona appanu?. Dieu
s'en empare avec déslnvq/lure, comme
s'D avait tdléphoné durant toute sa vie.
Cleu · Allol ci Dieu... Non, pas le ms,
Dieu le Pre... Oui, donnez-moi
l'Agence... L'Agence? Icl Dieu.
Pourriez-vous m'envoyer d'urgence,
en remplacement, un d'weote\Jt. corn·
mercial, un c}lel de publicité et un
directeur artistique? Comment? Corn·
menti Il n'y ena pas d'êotres,que ceux
qui sont là depuis l'éternité? Pas même
un directeur commercial? On se
demande vraimentàquoisert l'éternité
dans ce cas... Bl'ên, ôièn... Non, non,
ça siJffii oomme ça.
Dfeu raccroche.
Dieu· PetsOMe ... Il ne-res1e;ptus per
sonne, A part mot. Et voos, ..
S.- Oh! mol...
Dlau • Qui, vous. Vous pourriez m'aider
à faire le monde, lesgalaxies, l'univers,
les infinis, les uns, les autres, le grand
Tout, sans parler du reste.
S. • Moi? Vous croyez vraiment? Que
vous dire? Que pe.nser?
Dieu · Je n'aime pas les tièdes. Et
encore moins ceux qul né savent pas
quoi penser. C'est moi qui vous flanque
à la porte.
Elle s'en va.
Dleu reste seul. l:t rètrouve toute son
arrogance.
Dieu • Et vo11àl El puis quoi? El puis
merde! Faire le monde toutseol en six
jours, le monde et les un1vers , les
galaxies et lesétoiles, les voies lactées
et les morts planétaires, les vivants ei
les invivables, que queJqu'un d'ë(J(re le
tasse lima place. On verra bien si c'est
mieux. En ce qui me concerne, j'en al
plein le cul. Et ]'envoie tout ça au dia
ble!
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tlons près, les hommes auront une vie
de foroats qu'ils cuveront dans ta
18JT)ine, la crasse, la misère, le déses
polr et la fatigue. Et ce seront ceux-là
mes plus grands adorateurs.
A. • C'est bien là où il est ditncne de
vous suivre. A quoi rime cette volonté
de créer de la vie qui ne sera faite que
de violence et de soullrance, de cri
mes el de mort?
Dieu -Parce que teUe est ma volonté.
ainsi solt·ll. Parce que fe suis- un Dieu
jaloux, le Seigneur de la guerre and
Goll mil uns! Ca vous suffit-?
A. • o·une leçon ou d'une autro, on
peut se demander sl, dans l'état actuel
des choses. il est sensé d'envisager la
création de ce monde. Votre projet ne
me parait pas très au point.
Dieu • Je complals sur vous, mes
sieurs, pour le mettre au point, régler
les déla11s, rêver et construire à partir
de certalnes dOnnées d'ensemble.
C. • Peut-être. mais l"ensemble parait
nébuleux. tellemen1 flou.
P. · Ralsonnant sur le plan strictement
publ icitaire, je me vols obligé de leur
donner raison. Cet univers infini jonché
de milliards de mondes entièrement
gamls. mâis pas habllables, avec une
seule planète habitée par des animaux
monstrueox et des tueurs fragiles. ça
me paraî t le type même de produit qu
ne prendra fan,als. C'est impossible à
lancer un truc de ce genre. Je ne vois
pas avec quels argumenbts, avec quels
slpgans, on pourrait le lancer.
A. - Votre unfque monde habitable, la
Terre. n'est pas plus cohérent que le
reste Ca m·étonnerais fort que cetle
énorme boule recouverte d'épinards
puisse faire recel1e. Personne n'y
croira jamais.
Dieu - D'épinards, il ne faut rien exagé
rer. J'al lancé cette Idée comme ça
Mais je veux bien faire de ta Terre un
monde de gazon violet, de sable rouge.
de brumes Jaunes ou de tout ce que
vous voudrez. Là encore. j'attendais
vos suggestions.
C. • Ma suggestion, c'est d·arrêter les
frais avant de commencer quoi que ce
splt.
P. • On a 1J3rf0Js l'lmpJèsslon assez
asséz lnqulélante que vous ne voulez
créer ces milliards de planètes déser
tes que pour en placer une seule habi
tée par des êlrês qul n'aut'.8lent pas
d'autrez ambition que de penser à
vous.
Dleou • Ce n'est pas tout-à-tait aussi
simple.
C. - Et combien de temps allez-vous
passer à faire tout cela, ilcréer cet un1•
vers?
Dleu -Sx jours. Pas un de plus, pas un
de moins.
A. - Je crois que vous surestimez vos
possibilités. Personne ne pourraît
mener à bien ce travail en six jours.
Dieu • Moi, je le [X)urral. J'aJ établi mon
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phes. Ça renforcera en permanence
chez l'homme le sentiment de la religio
slté. Plus Je ferai pleuvoir de cataclys
mes sur la tête des hommes, plus lis
lèveront la tête pou me .\rouver- et pen
ser à moi.
A. • Etrange façon de lleus rappeler à
leur bon souvenir.
Dieu • De toùte façon, 11 en sera ainsi.
Amen.
S.-A quoi, Aévé,end Eternel?
Dieu - Amen. o·es1 une formule concise
pour dire quo ça suffit comme ça. Bien,
Messieurs, il me semble qu'i l y a déjà
longtemps que nous discutons el ...
c. • Long quoi?
Dieu · C'os1 vraJ. foubliais. Créer le
monde n'est pas tout, il me faut encore
créer le temps eA même temps,
A. - Le temps?
Dieu - Rassurez-vous. Cette lois cela
n'entrainera aucun frais. Il s'agit simple
ment d·une donnée abstraite. Mais puis
que l't,omme sera mortel, il lui faudra un
temps pour vivre, untemps pour mourif.
C. -Ça me paraît assez logique.
Cleu • Que le temps soit donc jusqu'à la
fin des temps.
A.-Etl'homme,àcombiende temps de
vie aura-t-il droit dans cette histoire?
C. - Une heure; ça me parait bien pour
un début. non?
• - Çame semble beaucoup.
A.- Je trouve au contraire que c'est trop
peu. Moi, je lui donnerais quelques millé
nalres à vivre.
C.- Ce n'est pas tellement non plus.
P. -Il a raison. Après tout, si l'homme
doit quand même mourir, quelle dlffé
rence entre une heure et quelques mil
lénai res?
A. • Mals en fin de compte, quelle sera
exactement la raison d'êlré de l'homme
sur cotte planète?
Dieu • Ça, c'est son problème, pas le
mien, Mo], Je·me c.ontente de te créer. à
lui de se faire une métaphysique. Il y
arrivera, croyez-moi. Il aura des millions
d'années devant lui pour y arriver.
C. - Et à quoi arrivera-t-il, à votre avis?
Vous ne li.il lalssez aucune chance, à
part celle de crever.Dleu - Justèmen\, c1es_t bJen pour cette
raison qu'il se tournera vers la métaphy
sique. Et vers la principale succursale
de la métaphysique : la religion.
A. - La religion... Vousy tenez vraiment!
Dieu - Parfaitement, j'y tiens. Si Je me
donne tant de peine pour crner to1;11 oet
un)vers, c·est bîen Pol.JI êtrê adôté' el
vénéré.
C. -C'est un comble! Comment
l'homme pourrait-il en arriver àvénérer
un Dieu qui ne l'a mis au monae que
pour mieux le tuer?
Dieu • ,Il ne pensera qt.i'à mop r61ê biel'I•
faisant de créateur bienfaiteur el
oubliera le reste.
P. - Autant reconnaitre que l'homme
sera un simple d'esprit.
Dleu -C'et exact. La plupart des hom
mes serontdes simples d'esprit. Mais il
faudra compter avec les minorités luci
des qui pourront se m'entrer daAgereu,
ses, Je les-aurai à l'œll.
A. • El comment ces simples d'esprit
vous témolgneront•Ps leur 'amour? En
vous envoyant des lettres?
Dleu - Le laisse ce dêlall mesquin àJeur
imagination. Je sais simplement que ce
que je leuroffre leur enmettra plein la
vue. Ilssextasieront devant le magnifi
que décor naturelde leur planète. Une
simple fleur fera pleurer, un rayon de
soleil les gavera de béatitudeet ils
n'auront pas assez de mots pour me
remercier de la vie que je leur donne
sans même penser que ce n'est jamais
qu'un simple prt. La mort seule sera
un véritable don,
e. • f,1ajs pour queles hommes en arrl,
vent à vous adoreravec autant d'aveu
glement, vous devrez au moins leur
donner une vie derve surcette terre.
Dieu • Même pas. A quelques excep•



de production qui lul, avecsa division et hie
rarct,lsatton de:s 1€ohes, n est jâmjls mîs en
question.A partir de là. il est vident que
l'ensemble de la stn.Jcture ét.ltlque est dos·
trné à c1urèr ou lieu quela prise du pouvoir
par te prolétariat la ,n'elte ne échec vers son
existence. Cet aspect est èn falt·c:orollaire-é
lanégation du 1Prolétarlot comme cerWalilé
révolulkmnal(e. Celul•cl au,-uJt trahi 00.
tAche. Et en conséquence le renversa°
mont ré-Vo/ullonna(le, s'appuie sur les elas•
ses moyennes, leur.- i!llgoisse qe. so vorr
prolôWlsêJis par le développement du
<CapJtailsme bourgeo[.s•. ·c.e n_o_uveau
<moteur- de ta m!vo(uffon, suppos_e une
mystique et une idéologie à l'usage des
masses- effn da tes cJT]1enter autour de
•valeÙrs> qui vrint de- famflle au racisme en
passant par la patrie. Une propagande étati
que d'autant plus dévotoppée-que, comme
te. prouve la struclUre. ôconomlqtJe dU ,3ème
Aelah, ëfans lœ faits, le monopolµiat[<)n
Induite- par la préservatron du mode de pro•
duction capitaliste n'est nullement remise
en cause mals au contraire alimentée.
Ce résumé pour dire à quel point en tant
que m~ste révo1utlonnal,e, Je me d1stln•
gue A jama1s de ces ordures. Que d'une
manfère plus par11culfète, re trll,lel <fe ces
éflergumènes vers cette démarche est
cornmer,eô à partir d'une sol-disant lulte
contre la désintormation sur le génocide
,uuî, n'est que lo reffei de cette époque-ci
JO rarute d'autant plur; torp,en,ent le révi
slonnTsme que [e pense qu"il est ot:ijeclive
meal une (tûsltlc:ntion du réel anti·sionisme.
Ou'il a pour conséquence un amalgame •
quo bien sOr ufill.sant le& alonietos
palcn\és • 111.sant à conloncfre la fuste lutte
de lîbéretlon du peuple po)ostlr,len, ln oriU·
que pratique de la oolit\que rnclslè do retat
d'lsrnllt avec un onU•sémltlsme des pJus
pUant. El si aujourd'hui, je me rev'endTque
marxiste et par vote de oons.êquence.oom•
munlste. a'ost patce que loin cl'ailoir
appris» le marxisme comme un dogme à
réciter par cour, c'est après avoir sufflsam.
mont vécu, observé, subi la c/0/) du,modo
de produolfon oapltafîSte. sa. dominai/on
économique et politique. en découvrnri't
Marx, j'y al trouve ce que Jo per<:~vrus 80/\S
pouvoir réellement mettre tout cela en rela
tion et ainsi, contre la bivbar1e de ce
syalè.me, proposer une porspoallve
humaine. Sa pensée est vivante ou comme
disait Lénine: ,Nous no rar,ardOl'ls nu/lo•
mont la lhéorle d,, Marx comme quoique
chose do fini et d'intangible, nou sommes
convalnciJs au cpnlra/ra• qu'ol/o a /Jlmpfe•
ment posfJ la plorro 0//Qlilalro de la scionce
quo res socllJf_lstes,do(vent,P.fJusserplus1tofn
dans tovtes los directions s'ils no {toùfent
PGS Sfl•tarsser dlstancetpar ta tlfe•. Et c'est
cette dynamiquedeve de la théorie prolé
tarionne révolutionnaire à laquelle nous par
trolpons en nous situant dans le pti)cessus
do lutte atmêe communlato dans la m61Jo
polo.
Aujourd'hui à partirdu stade atteint par je
d4veloppement capf1211Jste el d~s celut•ol,
par la démocratie parlementaire comme
ouHI de la dictature de la bourgeoisie, la
lutte ~ée est lnstrumo11t stratégfquo.do la
recomposlt(on proJéllll1enne pou~ !a con•
quête du pou_VQlr p,ontlquo ~ ~ 01115$0•.
Une reeomposltlon Qt.11 passe par ta rupture
avec le mode institutionnel bourgeois qui
n·est qu'lntég!atlon à la gestion de l'Ell!ptol·
tallofl et de l'oppression. A partir de cette
promlrenécessité et possibil ité portéepar
20 ans de lutte arm6é &.ins la métropole, il
s•aglt1pour res •rtlY01.uHoni'@J,rfs1i:ltt cons/d&
rer la situationgénéralo poursa transforma
tlon décisive.
Nous sommes dans un mgnient lmpo(lan t
de la stratégie de redéploiement imnpria.
fis.te. Ge n,on,e,it découle, no,, scitilemênt
de l'élllt 11,_ctuelteme('I dévelQf>pd° par cotto
stratégie qui est renl0<cemonl cfe la',ctuilne
USA-Japon-Europe de l'Ouest, 1'!18ls àüâ3l
du atade- altùlnlpar la monOJ)<)l/ ll&tlon. t;Jne
monopolisation financière, économique et
militairequi so loldult'en tenne. do,réaalfon
potlllque, JdGQloglquo et culturelle. Or cette
ooocentra.11.on poQUquo -a ~gato,irement
pour co,:oijalre uoo expulslor, du prolétariat.
Cétlo-exputsfon rtée è'une absence ae toote
représontnltoJi pôDtfque pi,iiiique sês egos•
tfonnalrss .~lqûos, aolt comme les
&ocTaus-dérnocrales'sont I~ tenants de la
politique anti-sociale et anti-prolétarienne,
soitcomme les rlrvrs1onnrste's se soférosenl
dans lescompromissions etle manque deperspectives.
Donc, alors que le rer,forcement de la
chaine impérialiste guide l'homogénéisation
de tlEurope de,t1Ouest ~ un bioc dur dé sa
stratégie et que, souslesdittérents consen
sus de gestion réactionnaire (s'expirant
selon les conditionsparticulièresde chaque
pays do cette zone géo-politique) se
arouse un vide ~ léglttmfté des rnsliMfolis
bourgeoises, la Jilrattlgle proli§tarien.n.e
(évolutlôrmâfre \IOlt s'oU\lf.ir llevai,t èl(ej uo
espace richede potentialités...
En espérant quo vous aurez le souci de
taire paraitre cettomissive, aussi longue
soit-elle, car que les fascistes délirent est
une chose, que leur propagandesoit ainsireprise par ce qui devrait avoir un minimal
éslr d'i!1(Dm\a1l9n h.on'lête f!11 est une

autr'ê. Il .est clair potJr.·qù{c:îonqiMt a cons
ciencedestchesqui se posent aujourd'hui
aux révolutionnaires, que les appels àl'unitcomme lesleurs ne peuventen rien
concernerceux qui ouvresreliemnent àla
destrucl[on .a•un ~}!mtt qui ne cesse
d'étendre sa tMirbai{e, sa violence aa
misAre... Los communistes ont tjours
lutté contrele fascisme et des diverses
expressions, T'histoire est lA pour nous le
rappelor, mAmne sinombre de fîpnœ anlj•
fascistes oot aliôutl à une rel~ltimàlbi de$
institutions bourgeoiso... Mals là est unautre sujet.
Salutations d'une C!:>JM1 li0îatè éôè:iaèrio per
volrà oôllaborBllon obfectiv11 l t-~
gandedef'id&i6çio dominante contre les
express/0s de lutte et de perspectives
révolutionnaires.

□ .Jcillle' Autiion

ment des fines à la cilé•U en 1967 et
1968, pour la libre clrculaUon et la
liberté sexuelle, l'lnauguraUon de la pis•
clne el l'altercation entre Cohn Bendit
et Mlssoffe, le •Che•Che,Cl)esus•
Christ> à la mort de Che Guevara,
l'occupation de ra touradmlnistretlve le
22 mars. l'ex.pulsion de Juquln•lapln ...
Et, pour Illustre, la vie politique de Nan·
terre, la reproduction de traats, d'aflf
ches. de brochures, de photos qui tra
dWsent le niveau de radicalisation de
ces étudiants et fa place qu"yprirent les
anarchistes. que ce soit à la C.E.A. ou
dans la tendance syndicale féd~retlste.
ré.volulionnalre de l'U.N.E.F. et dans le
Mouvement du 22 Mats.
En elfet. il s'agissalt de remettre en
question la société et donc aussr de
développer une contestation de
l'enseignement et de la tlnalllé des étu
des et de l'université, loul particulière•
ment la fonction et le ,oie de la sociolo
·gle, de. la psycho et la philo qui fabri•
quent les futurs cchfe(1s r:Je garde•
Idéologiques de la société bourgeoise
et capilallste. Et pour cela, les enar-•
chlste.s Interviendront aussi bien contre
te corporatisme, les listes noires 0\.1 le
contrôle de l'assiduité obllgatoire qu·au
niveau de la crillque du contenu de
l'enseignement, sansoublier /esmanlfs
contre l'engagemer,t américain au Viet
nam.
Ils feront tout, aussi, pour provoquer
11eutorité pour qu'elle se manllestè et
qu'elle dévoile sa vraie nature: celle
des flics, Le livre s'arrête au 6 mai
1968. Mal commence.••

Porcelaine
«Vers le Mouvement du 22-Mars»

J_ean-Plerre Outeull
Editions Ac,etfe
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un droit de réponse
de joëlle aubron

s'appuie pas suttisament sur la psycl'Jolo,
@ie:
• si le prolétariatreste (el souvent seule•
ment dans un premier temps dorcotte théo
rie) une torce révolutionnaire, elle n'estptus
du toul con.Ir~ ot n y a nécessité do
s'adresser aux clUaès m,oyerines pour
boulverser le système:
- de là découle qu'il n'y a plus aucune
re,nlse en cause de la 1><opftété' ptivée, et
reosemtllo cfes stn.tcturea économtqou ut
rndustrte•~ du cOPltallame rés.tant en
place;
· 1 y II seulement nécessité de réguler le
système • ce qui dans les fâlts, comme le
P(OIJV8 la structure économique de !"Etal
oazl, revt8fldraâ renro«:erles l'I\Crio®los, à
développer les cartellisations;
· ainsi l'Etat lhle.tvrent d81'1S l'êconomro pÔur
aplant.r la concurronoe, maintenir las bas
salalfes, orienter la production vers le sec
tour mhftalre et l)l'&nd à son compte to
recherche et les nouvelles productions
dans leur phase de non·rentabilité, toute
urie potJIIQoe au 1>6néflce du capl.tal nnan•
cier etdes consorti ums qul lui sont Ils;
• co1tô lnfervonl{ôn ffitl(lue. ne so borne
bien 'éllldemmenl pas à' I'6.c@mfe: c1es1
l'Etat tort dans toutesasplendeur avecles
èonséquencos" que l'on sait: n,ffltarlaàtlon
de la &OC[élé, rêpflWfon r«oce-, e>CP!olbb
ticii1 l!ll)iillfl"èê et aucuJJ,.o. rep_résèhtatl'onautonome pour combattre celle-ci, etc...
- c'est la dictature a·uoe éQte- pour le plus
randreposdes forces les plusr4actionnai
ra de la bourgeoisie à laquelle est serJle
sur un plateau, la garantie desesprofits et
de son OJJprêss1oo ...
Quelques vagues rdlérencos à la critique
marxiste du mode de production capitaliste
demeurent comme l'ana,ohle de.:ta Ç()IJ(l\l"•
reoce, mals son essence a dlsparu. la
nécessité de la dictature provisoiredu po.
rélariàt en tartt quo seule classe révolution
nalreest par là, seule capable de mener à
terme une liOOla!ISatlOf'I des foroes~11·
ves pour oeuvrer concrèterontl'abolition
des classes età a libération humalne, est
devenue unemonopolitaton de ces (O{Oos
produoltvea dans lea1malns d"ùl)e-IQls·
santpourrendre molnsanarchique lerdo
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une bariUeue ouvrière et bordée d'un
misé.rable bldonvüle qui feront que la
vie sociale., poJltlque. oultureJle fut plus
p_éliJlante qu"ânteurs.
cette des militants trotskystes, anar•
chlstes, mals aussi situationnistes et
pro-cillnols qui animent l'U.N.E.F. et la
clté•U.
Et cet ouvrage nous livre bon nombre
de pé.ripétfes qui émalUèrent la vfe nan·
terrolse, de l'ouverture de lafaculté de
lettres en 1984JusqU:au début dumols
de nia! 1 968: les occupations du bâti·Etémentiel !

J'ai pris connaissance de votre fouma/
par quelques amis qul s 'ysont abonnés.
Je l'âl trouvé démentrefP'C'est po_u~uol
}9" vous ~(iggére rJ'y faire pruâftre un
poème quime tientà cœur, que}'81écrit
avec mon tnspfral/on et ma pj.sslon. En
vous remerelànt dtavanco. Sylvie P.as;
ru,.
ù m'a dit unsoir: «Dans ce co11s tu,trou
V8f8S un cfiap_eau, IJl1 visage, un_e éau
pure, du vent. Le chapeau pour te dofr
r,e!" un genre, du chat quoi! Un visage
pour exis_ter, une eau pure pour dormir
et du ventpour fRtrer tes cheveux.»Ses
mots soulaient ma pass1j:,n poor lui. Je
n'avafs rien compris, je c(ols. Un après·
midi, sur un accord parfait, il m'a fre
donné les mêmes phrases. Ça me faisait
penser aux câites ppstaJës romant1ql,{és
unpeu floueset gorgées de charma. AlJ
fond éfe lui souriait un gosse à quJ on
aurait voulu tout donner.Quelle drle de
vie il menait, sa carte d'identité c'était
son chansonnier; il collectionnait les bof•
tes de conserv.as. Il se 'dls:ait chaQuëmatin, si je fous rien àla boite, fe vars
finlr pari mettre de la merde_en boite
dans une usine dedéboités!Il avaitdes
résolutions pleln les Poc.hes, ,l!lmals Q n'a
priste·oon1ëhemln. li aviil lll'1 f®(âraœt,
min aùtour du cou, il devait dormir avec
je pense; il n'avait ni l'heure, ni carte de
tram, 11 mercf.lalt jour etnuitàégayer les
rues sombres de Bruxelles dont il con
naissait la moindre impasse. Autour de
lui viêralêrît d.es ,visages he1Xeux. 11 ételt
borné, son regard malicieux dégagait un
éclair sans pareil. Danssapoche vieillis
saitun DOupont comme son nom. Il s'obs·
tinait àutiliserdes alumettes pouralu
mer ses clopes. c(:)n touci',epas llU oleJ,
d&la, famlle•, m'avait-il dit, Sa gentillesse
extrême etsa douce amitié aurait ému
1m homme ·en qû&te de pall(, U il'10'1Ôall
lemonde de son émotk:IJl profonde. Il
était l'essence de chacun, Mais P.()lr•
qOOI la. mort fui a-t-elle décowert ses
talents?. G'étalt uo,-'ertlste de corps et
d'espr(t, il m'a laissé l'image de l'oiseau
bleu au ver,I de Magritte, ivre de sa
liberté.

Dans la foison d'ouvrages sur Mai 68 parus
l'année dernière, il est à s·oullgner le livre de Jean-

Pierre Duteull: Vers le Mouvement du 22 Mars.
D'une part, parce que ce mouvement •
au•delà des parus, des ligues. des con
liéries tradltlonnelles- méritalt bien
qu'on s·y attarda un peu comme mou
vement préourseur des- événements
de mal. et d'autre part, parce que dans
la jungle des pseudo•hîsloriens, socro
logues. poQUcologues, un vénlab!e
auteur, de surcroi1 libertaire, ne pouvait
évoquer ces moTs· el ces semaines
avant e.t après le 22 mars qu'avec la
réelle atmosphè(e de Nanterre.
Pas ce-lie des caciqltes décrite par
Hamon et Rotman, tellement subjugués
par les •héros.. qu'ils en «oublient» le
mouvement libertaire. L.â, Daniel Cohn
Bendit n'y est pas encensé mals pré
senté comme un des animateurs de la
fao, parmi d'autres.
Pas celle desrenégats» et des repen
lisqui se, garnlssent les poches comme
chef.s d'entreprise ou se gatgarisent
comme •faiseurs d'opinion» dans la
P.Ubllclté. la presse ou la poUllque. Ces
étudiants nMterrois qui élaboraient une
critique radicale de 1a soc1été sont, à ce
Jour, encore dans le mouvement
d'idées, «à la base d'un syndJc_at, dans
un comité antiraciste ou dans un
gtoupe lhéor[que•.
Mais celle des campus, première un
verslté patislanne extra-muros, vérlta•
ble ghetto, isolé de loul enviror,nen,ent
urbain (pas de bistrot, pas de ciné. loin
de Ja yie noctambule de la capitale),
Installé sur des terralns mllltaJres êlans

UN LIVRE...

vers le mouvement du 22 mars

écrivez-nous .
publiez-vous .

brutalités
policières

Nous étudiants revenant da la mar-.1-
featallon très pacifique en solldatllé
avec les étudiants chlnols1 nous som•
mes fait contrôler de m-ai:ilèro très
agressive sans aucune autre raison
que le fa1t d'avolr manifesté una opl·
nlon assez générale.
A 14h15 donc, en attendant le tram
39, 100 m plus loin de l'ambassade
da Ct,lne, une golf G.T.I de la gendar•
marie remonte on marche arrière et à
grande vitesse l'avenuo de Tervuren
puis effectue une tête li queue assez
speclaculalre ot vient se rangêr à
notro hauteur. Deux gonctarmos des
cendent du véhicule ot se salsl&sont
de nos cartes d'identités sans vouloir
nous donner do plus ample.s expllca
tlons.. Nous précisons oncore,que ces
gendarmet ont prls nos cartes ot ont
noté nos coordonnées s·ans .douta
\parco qu'ils n'ont pas voulu dire ce
qu'ils écrivaient).
Nous trouvons déplorable cetto
manœuvre d'lntlmlclatlon et de sur
veillance qui out lleu à la suite d'une
manifestation purement paolllquo qUI
devait refléter notre opposition face à
un crime contre l'humanité.
Nous considérons- que notro état
démocratique aurait pu, dans tous
ses organe~. manifester son soutJen
eh n'inquiétant pas los manifestants.
Nous signons, en espérant que noire
Indignation ne restera pas dans
l'ombre.

0 Etudiants à l'U.L.B.
JOV.E Phtlfppe

HARMEGNJES Roblu et Cathy
GAVA Jean-François

VAN 0OST FrançoJs-Régls

avortement
gevan1 les disçusslOns de nos parle.
mentalf,es concernant une· éventuelle
dépénaJtsaHon partleDe de l'avortement.
le snence des rem,nes est troubiant. Se
contenteraient-elles (les pauvres l) de
cè que le léglSlateur leur concocte ou
bien, écoeurées de la n,anlère palema
liste avec laquelle il l,es traite après 20
ans ,de terg\versallon.s, s'en
désintéresseralent-e\tes C8li s1 el1es ont
décidé de recourir à l'avortement, elles
n·ont pas attendu le législateur pour en
avoir les moyens. D'autant plus que la
pllule aborliye'RU 486, bien que mena
ëée par les terroristes dudroit à la vie•,
d011nera bientôt eux f,em,nes la totale
lndëpendanee de leur décision.
Lestenantsde ladépénallsatlon·p:31i!ie0e
ête, l'avortement ayant tondl lellf ergu•
mentation sur l'état de détresse des
renimes butent aujourd'hui sur la signifi
èàtion de ce demi8'. Moi l'en suis fort
a1se car cela prouve à aufflsanpe qu'à
l'approche du XX/ siècle, le législateur
enest toujours à sa conception cléricale
qu'ilestimecharitable, donc juste. N'est
il pas de bonne conscience d'avoir pitié
de la détresse, de secourir la détresse
de quelqu'un? Ilse croittoujours détenlr
seul le mooopÔle de lavériié, connaitre
seul le véritable bien des femmes et le
connaitre si bien qu'l a le drolt de les
félre taire jusqu'à les punir si élles ne
souscrivent pas à certainesconditions
qu'il entend fixer et ce, en dehors de
toutes les réalités quotidiennes vécues
par les femmes.
En fàlt, la dite proposition de lo] ne fall
qY,e perpétuer l'aliénation des femmes
en ce qu'elle leu~ dénle lev~ Ubërté Jndl·
vidl:IEIUe, (i)et Eitgumèol îrrëft:rtabJe,. nqs
P,el1ernentalres• rie voolent pas, n'osentpas l'avancer. De quoi ont-lis peur, eux
dont la bouche estpleine de élé<:Wâ·
tlôns de droitsde l'Homme. Ceux de la
Femme seraient-ils pour demaln?
Il serillt vraiment temps, sous pefne
arwéë!IB1nffi, q1:.1e les parlemerttalres
tiennent les femmes pour des Atres è'
part entière, capables de raisonner et
de'se gouverne~ eUe•iîiêmes, En.s1oostl•
nantàrefuser aux femmes lamaitrisede
lèor ®l'P.S par l'abrogation pure et slm·
ple de la li pénalisant l'avortement, le
parlement se montre plus soucieux de
inétaphysîqlfe 0.Ml'oufJant sa poOttque.
natalisteque de la dlgn1té el de laisanté
des femmes.
Le rle duparlement n'est pas àêtre le
bastion d'idéologies qui opprime les
ferntnes en déniant ou limitant leur droit
eo ce quiconcerne la reproductiondes
enfants; il est d'abord d'installer el de
fortifier les princi pes fondamentauxde la
démocratie dont notresystèmepolitique
se réclame et en particulier, pour les
termes, le respect inconditionnel de
lè(( ll!Sért~ Individuelle.

w Renée Fosséprez
F6mlnl1lt

1050 Bruxelles
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une figure légendaire du mouvement anarchiste
dans les pays de l'est... mémoire
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A l'heure où, profitant de la perestroïka, des groupes liber
taires de plus en plus nombreux réaparaissent dans les

pays de l'Est, il nous a semblé intéressant de nous remet
tre en mémoire l'action d'une des figures les plus légen
daires du mouvement libertaire en URSS: Nestor Makno.

ne laisse pas mndittérents les hèbllanls
de Goullai•Pohé ,La rarre au;c paysans,
les usines auxouvtfers, Ce qui explique
pourquoi les anarchistes ne boycottè
rent pas les élections. Mais Vite, les pay
sans se rendent compte, aue ceux·cl
une fois élus tc:ndent a un contrôle
exclusif du soviet, qu'un mal n'avait dis
paru que pour êlre remplacé par un
autre Pour ces mêmes paySMS, seul
M.IJ<hno et sa peflSée lrbertaire poU·
vaient aller dans le sens de leurs reven
dications
Le traité de Brest-Litovsk concédait
l'Ukr81ne aux Puissances Centrales et
aux nationalistes ukrainiens, ce qui
amène les lorces d'occupation allo·
monde à GouliSJ•Pob'é. Les acquis de. te
jeune révolution sont plus que menacês
Makhno parvrenc! à regrouper le flot,de
réfugiés tuyant vers Tangorog. il y sera
décidé de préparer une insurrection
paysanne por la propagande et la col•
lecte d'armes. Makhno et des mllllers <;le
paysans rentrent alors dans une épopée
sanglante qui durera trois ans, marquée
surtout par une volonté rebelle à tout
compromls

La prêsence des troupes austro
allemandes s'exphqlJe pat le fait que
J'UkraJne est une réserve agnoole non
négligeable. Du graln dont I'Al(c ;,Ir.l it
181'11 besoin pour mener sa guerre oontre
la France, l'Angleterre er les Etats-unis.
Pour s'assurer un contrle exclusit du
pays qu'il bapLise détà •Doutsches
Vatoriand, ils écartent du pouvont
V'Assemblée nationale ukrainienne - la
Varta • . pour la remplacer par une
marionnette, l'hetman Skoropadsky. Les
seigneurs el les bourgeois s'empres
senl de courtiser le nouveau régfme,
avec lequel, ils espèrent retrower leurs
terres et leurs prlllilèges d'autrafors. La
revanche est ré<oce: re, seigneurs ne
se bornent pas seulemen1 à reprendre
leurs terres d'anlan, rnais confisquent
les terres et les biens aux paysans,
secondés en cela par l'ermée d'occupa•
lion, qui déjà élevée dans le méprrs le
plus profond du peuple russe, prélèvera
d.e dix à vingt pour cent des biens et ter•
ros conflsQuées. c:01, f1,1sPlalt, on pendafl
sans aucun jugement, souvent même
sans se donner la peine de vérifier
rroent1té du prévenu (...) lmpuissant
contre la force armée dont disposaient
leurs agresseurs, les paysans pliaient et
souffrarent dans l'aUente de la revan
che» (4).

Makhno apprend que Goullai-Pollé n'a
pas échappé à cette •terreur blanche,.
Les amls libertaires ont été dénoncés
par les membres de la compagnie juive,
ptJfs torturés et fusiRés à l'exceptionde
quelques uns, Pour éviter une manifes
tation d'antisémitisme, ce qui aurait sali
sa réputation de révolutionnaire, il pré
tre à la vengeance. préparer les esprits
à \Jn soulèvement contre les opprès·
seurs étrangers et autochtones. Dans
cette perspective, il préconise la mise
sur pied de détachements locaux
d'insurgés, qui plus tard, mèneront la vie
dure aux hobereaux et a1,1x détache•
ments punïtlfs. Souvent à un contre
vingt, mais animés d'une vengeance
féroce. Ils déroutent les unités enne
mies partout sur leu, passage. La forma
tion composée de cb.valîers est trës
mobile; ils peuvent parcourir jusqu'à
100 l<m en une. Joornée, facilités, encela, par l'utilisation de la «tchatchanka»
sorte tte caresses tirés par plusieurs
chevaux et éQulpês de mitrailleuses.
L'audaçe de Mè.khno entre, dans la
légende. Plus rien ne semble arrêter
l'imagination de celui que l'on nomme
affectueusement Batko Makhno~·
«Batko» n'étant pas un titre, mais
l'expressfon populalre exprimant ta
reconnalssance. d'un ghflid coun.t.ge. 11
surp<end un four un ·délactiement de la
Varta, quis'était distinguépar l'anéantis
sement d'un groupe d'insurgés en les
pendant après un trslte,nent cruel:
«- Qui commanda ra,détachement? . Ja
SWScla cspltalne ct'otat·MB/Or Mazoukfne,
commandant de la Varta du distiict
d'Alexandrovsk». «A ce moment les

sinoslav, Makhno étant condamné à
mort par pendaison. Mais vu son Jeune
àge ( 19 ans), sa peine sera commuée
en travaux l0<cés è perpétuité â la Pri
son Cenlrale de Moscou. C'est là qu'il
rencontre Archlmov. qui délliendra son
théo(lcfen et par la suite, le narrateur du
mouvement makhnoviste
C'est en mars 1917 qu'ils seront libé
rés. Le gouvernement provisoire a
décreté l'armlstlce Pour tous les prison·
niers pollfques. Makhno traine à Mos
coupendant ttols semaines, il tait la con
naissance d'a,,atcfllstes, mals écœvré
par cette •vf//o ao fa rêvolUtfôn de
papier, il décide de rentrer chez lui à
GoiJiaf-Polfé ôû les habitants lui réser
vent un eccuell chaleureux.
Personne aussi bren qua lui ne pouvait
Incarner la révolte paysanne. il était
l'enfant chéri du pays, da chair de la
chair de lapaysannerie ukrainienne» (lda
Mett). U fut comme tous ces paysans.
qui l'écoutent avec admiration, bercés
dans leurs enfances par les doumys»,
narrant ra vie llbre des cosaques Zapo
rogues. Makhno en ce Jovr Pouvait sa
sentir leur descendant dtre<.I • <Dans fa
campagne je vois rmltro la vl)ritabf9
r4volution. Los payS8flS commenoenl à
pr&ndre cor,sc/enco d'euJi-miJmes {..•).
SôuJe une organisation intensive dos
forces revolulion,relres dans ras vflfages
pourra empla/ler cJ'/fTlmo/er la Révolu·
tiom».
Après neul ans d'absence, Makhno
brule d'étancher sa soit de prat ique
sociale. l fonde l'Union despaysansde
Goulia!-Polié, qui quelqoes mors plus
tard s'incorpore au soviet des paysans
et ouvriers du bourg. Le soviet de
GouliaJ·Po.ié déolde de procéder «au
dêsatinement de la bourgeoisie ot à
l'abolit/on de ses drofts sur /es.biens du
peuple». Un partage équitable des ter
res-- entre tous les habitants s'en suit.
l'expérience taisant «tache d'huile» ne
larde pa.s à se répandre-dans les com
munes envolsloantes.
A la même époque, les bolcheviks dans
fe but d'incorporer dansleur mouvement
un maximum d'ouvriers et paysans, prê
chent leur révolution avec un slogan qui

attaque du domlcile du commerÇéU\t
P[echhner. par trOiS lndl\lidUS armés de
revotvers et te llisage endut de sue
• Le 1 o octobre, nouvelle attaque, à
Gouliaî-Polé, d'un au1re commerçant,
Brouel<, par quatre lncfMdus. le visage
caché par des masques de patller,
ayant réciamé, sous la menace de revol
vers et de bombes. 500 roubles en
laveur des a/lamés»
• Un peu plUS tard, troisième attaque du
riche industriel local, Kemer, par quatre
ifldMdus. 1/ols sutres servant de guet•
teurs.
. En ao()I 1907, su vitage proche de
Gaitchour quatrième agression contre
un commerçant encore, Gourévitch,
menée par quatre individus portant des
1unet1es de soleil.
• Le 19 octobre 1907. attaque de la
male-poste, un gendarme el uo postier
sont tués.
. En 1906. ltois auttes agressions, tou
jours contre des commerçants (3). Un
autre aspect de la «terreur noirecon
sfste à brûler les biens des g'8ndS pro•
priétafres terriens. en réponse à la dis
solution de rassemblée communale des
paysans, la chromacta•.
Makhno lortement soupçonné. est
emprisonné , mals faute de preuves sera
relâché dixmols après. Les autresmem
bres étant crevenus llégaux, Makhno
animera, seul, un groupe de ving1•c~
feunes paysans de Botchani, leu, ensel•
gnant la docirlne ânafciiSte. Ce-groupe
ldentilleta deUX. mouchards, qu'ils exé·
cuteront aussltôl. Les doutes pèseront
sur un troisième complice, mais la len
teur dune prise de positloo à son égard
permettra à la poijce de les localiser.
C'est gràço-à la nuit. qo1S parviendront
à se frayer un chemin à ooups de re_vol·
ver- en abattant 1o sous-cher de la police.
Après quelques démêlés avec une
palfoulle de oosaQllO:S, MakMo sera
finalement apréhendé àson domicJe. Le
groupe entier fut dénonoé par re~ar
dage inconsidéré l'un des membres.
MakhoO el tretze autres, seront inculpés
«d'association subversive il@gale». Le
procès aura lfeu en mars 1910à Eke.té-

«kot/as ukrainiennes. En automne, il ira
a l'ècole où ~ sera bon élève, maîs lo
situation toupurs critique do sa la.mi Ue
J'oblige à reprendre le travail. C'est à ce
moment qu11 prend conscience de
l'injustice sociale. li éprouve une haine
contre son employeuret sa progénlture ·
cces Jeunes feln6ants, hab{Hlls bien pro•
promen/, sentant le parfvm, tandis qua
fui, sale, en ha/fions, pieds nus et pvant
fe fumlar, s'occupe do la fJtlére des
veaux». C'est seulement quand Nestor
aura 14 ans que la sltuaUon de la famïllo
s'améliore. Les 3 ainés mariés, il ne
reste à ta mère que deux enfants à
charge, Nestor et Grégoire, son plus
jeune frère. Makhno s·occupa à labou·
rer les quatre hectares de terre do sa
mère .en allant de temps autre, travail·
Ier à rextérfour, le temps de pouvoir
s'acheter, par exempte. une charret1e,
Survient la révolution de 1905. Cet évé
nement l'emè!"le vers une lltlératuro
clandestine. En 1906. il fait la -èônrïals•
sance d'anarchistes et deviend un
sympathisant de plus en plus actif.
Anton! un ouvrie( d'orig1nè tchèque
aura ooe ln11uenœ déclsive sur Mal<hno
en «chassant pour toujours da son âme
tes damiers restes dumoindre esprit do
servilité et de soumission à une autorité
quelqonque» (2).
Mais l'atmosphère est à la répression,
l'état de siège est décreté. Pourtant
Màl<hno gardera un sowenlr noslalgl•
qua de ces réunions nocturnes: «Ces
nuits-là étaf9tll pour mol plaines do
turmtJr:e et de joie. Nous. paysans
n'ayant que peu de connaissances,
nous nous rassemblions: en hiver, .au
domicRa da. l'un d'Ofllro nous, en ité,
ctans tes champs, pros d'un étang, sur
l'herbe verte; ou bien, de temps en
temps en pleinpur. comme des Jeunes
gens en promenade. Nous nous rAunis
slons, 8/fn cto-d6botlra des questions qul
nous passfonnalenl>.

Makhno le terroriste
Face à la terreur tsariste, des anarchls·
tes n.1sses el ukreln1ens oppo_sent la
cterreur noire•.
• La 5 septembre 1906, à (;ou1rar-Pollé,

Mafs 1917 1ace ouit émeutes incés•
santes, le tsar Nlaolas Il abdique
De mars à octobre le gouvernement
Kerensky rassemblant la peble bour•
goolsle el des révolutionnaires modérés
tente de mener la guerre con1re l'Axe
avec rappu1 des Alllès, mals l'lncompté
tance du pouvoir à melnlenir l'ordre et la
discipline, conduira \'armée à se soule·
ver contre e\le. Une période de désor•
dres s'installe; opportunité dans laquelle
Lenine voit le moment propice pour pro
pager la révolution soolallste et le con,
duire, lui et son parli, aux rênes du pou
voir.
En octobre un coup d'état amènera les
bold1évlks au somme! de l'ètaL
En réaction à cet événement, une
armée de «Volontaires» se cons11lue
pour !enter de reprendre le pouvoir oux
bolchéviks, mais ces demlets srgnent
une armrstloe avec l'Allemi;igne le 15
décembre à Brest-Zitovsk. Une chance
inespérée pour les bolchévks qui peu
vent alors concentrer toutes leurs tor
ce.s dans la lutte contre tous les oppo
sants au nol,lveau rêg,me
c·est à oe momenl Qu'une ,nsurrecuon
paysanne d'inspiration anarchiste éclate
dans le Sud de l'Ukraine

Bleus, blancs,
rouges et noirs

La guerre civile éclate un peu partoUI.
mais c'est en Ul<ralne qu'elle atteindra
son paroxysme C'est aussi en Ukraine
plus précisément dans le Kouban QUI!
l'armée des VoJontalroq. se replie joi•
onant à eux les cosaques du Oon et du
Kouban Cas derniers Interprètent la
montée du bOlel'lèvfsriie comme une
menace à leurs libertés traditloonelles.
L'Ukrelne sera pendant a ans le champ
de bataille de tous. les protagonistes; tes
nationalistes ukrainiens, T'armée alle
mande d'occupation, les blancs de
Dénikine, l'armée rouge Surgiront, çà el
à, des bandes de partisans el d'aventu
riers qui serviront de roue de secours
tant0t è l'armee rouge, tantôt à l'armée
insurectionnelle de Makhno
«En ces temps, la vie est devenue sans
valeur Un signe, une parole, la fantaisie
d'un cnet décide du salut ou de l'exécu·
lion. Les Ioules avalent perdu toute
rnesure. elles é1aTent entrées dans
!'Epopée. C'est su, los crê\s de cette
profonde combe que fut planté le dra
peau norr de r-anarchle, l'étendard des
utopies» (1).

Makhno le rebelle
Nestor Makhno est né le 27 octobre
1889- ê. Goullaï•Pol1ê, gros bourg de la
province d'Ekatévinoslav. L'abolition du
servage promulgée par AJe)(Mt;ire Il en
1861 n'améliore pas la condition du
paysan; se retrouvant souvent avec un
loi de terre insuffisant à nourrir les siens.
Le paysan devait alors acheter ou louer
des 1.erres au seigneur en empruntant
une torte somme d'argent chez un usu
rier qui en imposant des taux d'intérêt
élevés maintenait le paysan dans une
forme nouvelle de servage.
A la naissance de Nestor, son père,
pour subvenir aux besoins de sa famille.
se fera embt1ucher comme cooher chez
un Industriel Juif, Kern·er, proprfétalre
d'une usine de maQliînes agricoles, d'un
moulin à vapeur, d'un grand magasin et
de 500 ha de terre. Il g_agnera à grande
peine de quoi nourrir sa famille. Ainsi
quand 11 meurt neuf mois plus tard, il lais
581'8 derrrâre lul une veuve totalement
démunie, avec cinagarçons en bas âge
à sa charge.
l'enJance de Nestor Makh(lo sera ma.r·
que par la misère. A neut ans, Il se falt
embaucher chez un paysan aisé (kou:
lak), moyennant un sulalre de 25
kopecks par jour. l.,es condillons de tre•
vail sont rudes, mais la joie d'apporter
son maigre salaire à sa mère l'aide à
\enir, malgré la brutalité de l'intendant.
Ses frères également subviennent aux
besoins, mais lefoyer persiste daris s.on
dénuement; il n'y a ni basse-cour, nl
cochon, nl autre agrément habituel aux



insurgés l'entourent et le tont prisonnier
Le léroce pacificateur le supplie on vain
de lui laisser la vie sauve. Par une lettre,
trouvée sur lui, on comprend qu'i allait à
une soirée organisée par un seigneur
local, Mirgorodsky. Makhno et
Chtchouss revêtent les hablls do
Mazoukine et de son adjudant, puis se
présentent à leur place à la ferme lorh•
Rée de Mlrgorodsky Ils annoncent qtltls
sont les aides de Mazoukune qu'ils pré
cèdent de peu. lls sont accueillis aux
cns de «Hourrah pour les officiers rus•
ses/
la compagnie est relevOo un génétal
en retraite, un colonel trois officiers
autrichiens et doux seigneurs des envi•
rons, ainsi que los darnes de tous ces
messieurs L'assemblée parle dos
toasts en l'honneur du maitre des lieux,
de la renaissance de Russie, des sel
gneurs et pour la libération de l'Eglise
russe; lorsqu'un nouveau toast est porté
au succès do la chasse à Makhno, celui
cl sort une bombe de so poche et la
lance vers ses conv!ves en leur révélant
sa véritable identité, puis se précipite
avec Chtchouss à l'extérieur I Glacés
d'ellrol, les lestoyeuts n'ont pas le
temps de s'échapper et périssent dans
l'explosion» (5). Il faut rappeler que
durant l'occupation allemande les pertes
sont considérables dans los deux
camps· près de 80,000 paysans paie
ront de four vie leur résistance

La makhnovlchtchina
Epuisés par quatre années de guerre,
des troubles éclatent au sein de l'armée
allemande Devant cette menace de
désagrégation, TEtat-Major des Empires
Centraux cqnclut un armistice avec les
Alliés. Les bolcheviks en profitent pour
annuler l'humll,ant traité de Brest-Utovsk
et pénètrent en Ukraine. En ce mols de
novembre 1918, c'est la débandade,
les forces d'occupation doivent quitter
les lieux en toute hâte, souvent en aban.
donnent un butin en armement qui ser
vira à équiper les Insurgés.
En décembre, Mal<hno lance sa pre
mière opération mllilalre vers le Nord en
investissant Ekaterinoslav. A la même
période, les natlonalJstes de Petlioura
rentrent à Kiev, et à Odessa les habi
tants assistent au débarquement du
corps expéditionnaire lrançals. En
annexe à tous ces événements, Trotsky
fonde t'cArmée Rouge» des ouvriers et
des paysans. En fait, ce ne sont plus
des travailleurs en armes, mal.a une
l0<ce armée entièrement contrôlée par
le haut. Des privilèges apparaissent, tel
la solde des offlelers et des commi ssai
res. vingl fols supérieure à celle des
simples soldats. L'encadrement est sou
vent composé d'anciens officiers tsaris
tes. On en comptera plus de 30.000
dans l'armée rouge. Une discîpline de
fer, s'installe: les moindres remises en
cause sont passibles de la peine de
mort. Ce qui explique, d'une part,
l'acharnementavec lequel l'armée rouge
détruira la Makhnovichtchina et d'autre
part, les désertions massives de simples
soldats pour rejoindre les Insurgés. Mals
nous sommes encore à un moment de
l'Hfstolre où les makhnovistes n'ont pas
encore vécu leurs plus grandes heures
de gloire.
Les makhnovis tes arrivent à ébaucher
une société llbertaife sur un vaste terri
toire. Des communes sont créées, cha·
que paysan recevant autant de terre
que ses maJns lui permettent de cultiver,
«sans recourirà une maln d'oeuvre com
p/6mentalre». En fait, cette renaissance
s'opére sur un territoire en état de
siège, «menacé de l'extérieur par les
armées blanches et de l'interieur par les
bolcheviks».
L'armée rouge pensait, en voyant
l'armée lnsureclionnele tenir en échec
les blancs de Denikine, pouvoir l'incor
porer dans ses p(opres rangs. Dans ce
but, Dybenko rencontre Makhno au
courent du mols de lévrier 1919.
Makhno accepte uoe alllahce avec
l'armée rouge à la condition de pouvoir
conserver l'indépendance de son mou•
vement et n'accepte de se subordonner
que pour des opérations mllltalres.
L'armée insurectionnelle compte alors
«30.000 hommes armés et une force
non armée de 70.000 hommes en
réserve. Cette armée était organisée
selon trois principes: le volontariat;
l'élecllon à lous les postes de comrnan•
dement par les insurgés ou par l'ensem
ble de l'armée; l'auto-discipline (...).
Aucun poste importan t n'était tenu pat
d'anciens officiers tsaristes. ni par des
membres de la bourgeoisie moyenne ou
riche. 85% des commandants étaleol
ukrainiens, pour la plupart des paysans
ou ouvriers anarchistes de Gouliai-Polio
et ses environs (...). Les insurgés
étalent de bons combattants, des hom·
mes des campagne, robustes, endurcis,
habitués à vivre en plein ai et à porter
des fardeaux,. Ils ne lalseienl aucun
quartier aux officiers blancs, mais épar·
gnaient les cosaques qui acceptaient de

changer de camps (...). Les paysans
n'aimaient pas les gens de la ville et con
sidéraient qu'ils avalent le dc'oll de pren
dre ce qu'ils voutaient. Vitesse. surpnse
er ruse. tels étalent les prlnclpes tacti·
ques. Les paysans utilisaient tous les
tours qu'ils pouvaient inventer : embus
cades, fausses reditions, déguisements
avec des uniformes ennem1s. S'ils
étaient encerclés, ils enterraient leurs
armes et disparaissaient dans tes villa•
ges. Arrêtés, is ne livralent jamais
d'informat ions à l'ennemi. L'armée insu
rectlonnelle disposait de deux services
de sécurité; la Raz vedke et le Kommi
siya Protivmakhnovskikhdel, mais I n'y
avait pas de service médical éffic:ace
(...). Lorsque les makhnovis tes s'empa·
raient d'entrepôts. Ils distribuaient les
marchandises aux villageols et enter
ralent les armes. La nourri ture et les
chevaux étaient tournis par les villa
geois» (1).
Les relations entre communistes et
anarchistes ne cessen t de se tendre,
car, même si cette allfance étolt \X\8
nécessité pour écarter une menace
contre-révolutionnaire, Trotsky pense
qu'il est urgent de se débarasser d'un
mouvement qui a toutes les chances de
s'étendre et alnsl de menacer à court
terme I'hégémonie bolchévik sur les
masses laborieuses.
A cette fin, Trotsky met sur pied, un
commando visant l'exécution de
Makhno et de son Etat-Major, pensant
qu'une fols décapltéé l'année lnsu-ec•
tionnelle incorporerait docilement
l'armée rouge. Makhno bien renseigné
des lntenllons des communistes,
démasque le complot et exécute les
mandalaires de la tchka». La tchéka.
po!Jce pohtlque, était un lnstrunent de
terreur eux rna1ns de Trotsky, massa
crant el exécutant séance tenante tous
les révolutionnaires non assim ilés, les
paysans résistent aux réquisi tions.
Pendant que Makhnoa des cflfflcultés à
contenir les blancs. tes bolchéviques
pénétrant par le Nord dans le territoire
des insurgés; anéantissant les soviets
libres et exécutent tous les militants
anarchistes qui tombent entre leurs
mains. Pour ce faire, les bolchéviks ont
do abandonné leurs positions, permet
tant aux Blancs de Deneklne d'opérer
une percée foudroyante. La terreur
blanche. suivant celle des rouges
s'acharne une fols de plus sur le monde
paysan. Les villages sont abandoMés
en toute hte par leurs habitants qui ten
tent de rejoindre l'arme insurection
nelle. L'armée se voit, "également, gros
sie par l'apport de régiments entiers de
l'armée rouge qui se sont rebellés con
lie lelXS officiers. LB makhnovfch tchlna
définira ses adversaires: la bourgeolsle
et tous ceux qul par la révolutlon ten
tent d16dlfler un ordre violent; le
tcheka, lei commlualrea pollllqua:11
et autres sous-litres de Lénine.
Mals la bataille fait rage surtout avec
l'armée des blancs qui font battre en
relralte les Insurgés. Uoe longue mar
che les amène A 600 Kms de leur posi
tlo(I 1n1Uale, avant que solt décldé de
reprendre l'ollensive. •l!.e combat
s'engage, dans la nuit du 26 au2 sep
tembre 1919. Toute l'armée insuroc

tionnelle se jete en avant et tait irruption
dans le village de Peregonov ka où se
trouvalent stationnées les troupes de
Denikine. Ce lut une mêlée lnode, long·
temps confuse au milieu d'un déluge de
mltraille . un hachage au corps à corps.
Les soldats blancs battent en retraite
mals fis furenl rattrapés par la cavalerie
de Makhno au moment où ils atteignent
une rivière. Des centaines d'hommes se
noyèrent. LB plupart gagnèrent cepen
dant la rive opposée pour se trouver à
nouveau face à face avec Makhno et
ses hommes Qui les salvèrenl par régi
ments entiers• ( 1 ). Cette victoire déci
slve des makhnovistes sonne le glas de
toutes les espérances de Denikine.

Rouges contre Nolrs
L'armée rouge qui n'a pas participé à
cette bataille. pouvait une fols le danger
«Denikine» écarté, lancer ses troupes
fraiches contre l'année lnsurectionnelle.
Une véritable guerre d'e.xtemilnation
s'ensuit. D'après Arctllmov. témoin des
atrocités commises par les communis
tes, il y auraiteu 200.000 paysans rusa.
lés oumutilés et un nombre égalde pay
sans déportés en Sibérie etailleurs. Par
tout. jusque dans tes hameaux Isolés, la
Tchéka ira traQue< les têtes du mouv&
ment anarchiste. Les paysans fiers pour
la ci-constance ne dénonceront pas
leurs camarades. De véritables génoci
des seront perpétrés en réponse â ce
silence. Pour mieux se faire seconder,
l'armée rouge emploiera des travalleln
Lettons, Estoniens et Chinois. Ceux-ci
ne sachant pas le russe etl'ukralnie n, ne
risquent pas d'être contimnés par la
propagande anarchiste et sont par con
séquent manipulables à volonté.
La réaction des makhnollfstes ne sera
pas sans cooséQuenœs. Ils se mettent
à la tche pou venger les paysans
martyrs. Systématiquement, ils exécu
tent les commissaires, les tchékistes et
autres responsable.$bolchévlks qui tom•
bent entre leurs mains, quant aux sim
pies soldats, ils sont relâchés en ayant
le choix de rentrer dans leurs foyers ou
de continuer à se battre eux oOtés des
insurgés.
Dans cette guerilla, les lnsutgés bénéfl•
cient d'une connaissance parfaite de la
région et d'une grande mot>rrté grAce à
leurs tchatchankas, de plus, ils sont
secondés en tout par les habitants de la
région. L'rncapacité des bolchéviks à
écraser la révolte, exprime à quel point
les paysans ukrainiens s'aggripent à
leurs espoirs.
la rêve du paysan est smpte: ne pjus
voir le fruit de son travail ceuillir par un
autre L'autre. c'dtalt le seigneur, le ban·
quier, la ville, et à l'heure, l'Etat de
l.énlne et de ses commissaires.
Le communisme d'Etat, animé par la
pans0e matérialiste ne voyait de dieu
que dans le progrès. Aussi, la classe
ouvrière enfantée par la société Indus·
lrteUe étal! appelée à devenir la classe
privilégiée du soclallsme. Le monde
paysan, lui, a toujours représenté une
contradiction dans Ioules tes Idéologies
du POlJVOlf. Les paysans farouchemen t
attachés è 18\n tooes nourrlclèces et
pouvant vivre en autonomie complè te,

Ils empêchaien t toute expansion écono
mique du capitalisme d'état.
Lénine opposera, â cela, un système
capable de capter Ioules les énergles
productive d'un peuple. Les sovkhozes
ont pour fonction de transformer le pay
san ne dépendant que des caprices de
la nature en un ouvrier agricole salarié,
soumis, aux éxlgences d'une économie
mondialiste, régulée par une bureaucra
tfe blindée. Mals l'heure n'est pas à une
assimlla tlon forcée. L'économle subit les
contre-coups de la guerre. Des miltlers
de citadins affamés quittent les villes
pour aller se fixer à la campagne dans
l'espoir de poUVC>fr s'approprier un lopln
de terre.
La production Industrielle démeurant fal
ble, Lénine n'envisage pas de procéder
à des échanges avec la campagne, cil
s'agit donc de réqulsillonrler tous tes
produits et aliments, au bénéfice en premier lieu de la nouvelle classe de prMlé•
g/és du régime, de l'armée, et enfin des
citadins affamés. Toot doit transiter obi
gatoiiement per l'apparell d'Elat. 0n
peut comprendre l'absurdité totale de
ce système si l'on sait. par exemple,
qv1I est interdit aux particul iers de
pêcher du poissonou de chasser, car ils
doivent aJors remettre sous peine do
sanot lon le produit de cette activité à
l'Etat. De même pour le bois, alors que
tous grelottent durant l'hiver. persoMe
ne peut couper du bols dans la foret
• dOmalne de l'Etat, donc propriété
Inviolable· sous menace d'être accus6
de vol du bien de l'Bat. Dans les campa
gnes, ce qu'on appelle par euphémisme
réquisition» n'est en fait qu'un pillage
systématique de paysans ; on leur prend
lout: blé, semences, coohons, bétall. et
on leur délivre généreusement un réel·
pissé: s'ils refusent et se rebellent on
les fusille et on met le leu à leur
demeure I Des villages entiers llambent.
C'est ainsi que se pratique le commu
nisme par le «haut», au mépns des droits
les plus élémentaires des paysans, bap
tisés pour la circonstance koulaks
(5).

Devant cette situation la paysannerie ne
reste pes dans l'expectative; un millier
d'agents bolchéviks tombent sous le
coup de sa vengeance. lJn main des
patrouill es découvrent aux abords de la
ville d'Ekaterinoslav dix soldats de
l'armée rouge, le ventre ouvert et rempli
de blé.
«Avec les opprimas contre les oppres
seurs lOU/oUt$», toi fut la devise des
makhnovistes.
Mals la sllualioh en Ul.kralne n1ntéresse
que sèconda!remeot Lénine. Y aimerait
bien ouvrir la vole à rcJntematJonaJe, sur
le vieux continent. Ce démagogue
enverra le gros de ses troupes sur la
Pologne. Mals pour les Polonals, Lénine
et sa clique ne sont que tes dignes suc
cesseurs de l'expansionnisme traiste:
ne voyant pas en eux des liboo!teu-s'
mais des envahisseurs. Plduskl à la tAte
de cent mille Polonaisculbute toutes les
cfMSlons rouges , faisant 250.000 pi
sonniers. Le Kremlin dans tout ses
états, engage Immédiatement des pour
parlers avec lès autorités polonaises.
A la même époque, une nouvelle

menace appareît dans le Sud de
l'Ukraine. Les survivants des troupes de
Denikine se sont regroupés autour de
Wrangel devenu pour la ofroonstance
un démocrate convaincu. Celui-ci
obtiend une aide en équipements militai·
res diverses de la France et arrive à
reconstituer une armée lorte de
125.000 hommes, plus des mflliers de
soldats bolchéviks rebelles qui viennent
groSSir les rangs de ses soldats.
Face à la montée de ce nouveau danger
QUO représente Wrangel, un besoin de
suspendre les hostilités entre Noirs et
Fouges se fait urgent dans les deux
camps. L.es bolchéviks ne sous·
estiment plus l'offensive de Wrangel. sa
propre armée ayant été amputée de ses
meilleurs soldats, toujours prisonniers
en Pologne. Par conséquent, d'appoint
des Insurgés qui connaisse nt bien la
région et sont rompus à la lutte contre
les blancs leur est donc précieux, (5).
Cette confiance soudaine daf)s une.nou
velle alliance de la part des makhnovis
tes s'explique par le fait qu'Jls ont subi,
en annexe de ces neuf mols d'host ilité,
une propagande visant à confondre le
mouvement makhnoviste avec un mou
veinent contre-révolutlonnalre prêt à
s'unit le cas échéant avec les blancs
pour écraser la révolution d'octobre. En
plus de vouloir contredire ces menson
ges, les makhnovis1es volent l'avenir de
leur relation avec les bolchéviks avec un
certain optimisme, pensant qu'une fois
la contre-révolution blanche oon;,plète
ment éliminée, «des bolchévks seraient
tenus de respecter une certaine démo
cratie et de tolérer les droits de tous
ceux qui aura1ont combattupou la révo
lution, mais ne partageraient pas totale
ment leurs conceptions. Dans un écrit
postérieur. Maktmo mentlonnera que
ceta avalt été une lourde erreur (5)
Quoi qu'il en sera, l'instant est à la corv
vialité entre bolchéviks et anachlstes.
La presse omclelle ne dénigre plus
Makhno et son mouvement, même elle
Ira jusqu'à présenter le mouvement
makhnoviste, comme étant un mouve
ment réellement intégré à la révotutJon
n'ayant jamais cédé devant aucune pro
position d'alliance SOIJhailée par Wran
gel. Des anarchistes sont libérés des
géles tchékistes, une reprfse de ra pro
pagande anarchiste est toléc'ée. Les lar
gesses ne sont pas insensées , en effet
les bOlchéviks pensent ainsi redonner
une image plus sympathique auprès des
paysans qui ont de bonnes raisons de
leur vouer une haine Adèles à leurs
fourberies légendafres. Lénine et
Trotsky espèrent naturellement, une
fois l'armée de Wrangel anéantie, pouvoir écraser encore plus facilement la
Makhnovltchchlr,a.
Pendant que s'opère cette machination,
leS rnakhnolllstes occask>nnent une
sdrie de défaites à l'arme blanche et à
chaqlJe fols que l'armée rouge so trouve
en difflc:ufté, ce sonl également les
détachements des cavaliers de l'armée
insurectionnellequi leur sauvent Ja sltUa
tfon.
LB contribution des makhnovis tes dans
cette guerre est incontestablement fon
damentale et cela aux dires même des
témoins bOlchévfks. Ils bénéficient, sur
ces derniers, d'une connaissance par
faite de la région et la mobili té de leurs
détachements font de cette armée la
plus capable de répondre de manière
éfflcece à la mobilité des troupes de
Wrangel.
Wrangel, quant à lui, sent la cause per
due. Il décide de reculer avec ses hom
mes en Crimée, où des navires russes
ont déJà été affrêtés ëans l'êvenluallté
d'une évacuation.
Ainsi quand l'armée rouge arrive à son
tour sur les rivages de lamer Noire, elle
ne trowe sur place que ceux des
armées blanches qui ont chol6l de pofi
ter de l'armistice accordé par le Kremlin
à tous ceux qui remettront volontaire
ment leurs armes aux nouvelles autoi
tés. Ces soldats, avant tout, patriotes,
se livrent en toute confiance aux autori
tés mi'rtalres, rrials mal leur en a pris de
croire dans ces belles paroles, ils seront
impitoyablement massacrés sur les
ordres d'un certain Béla Kun. Celui-ci
arrivait en Ukràlne après une piteuse
prestation dans la Réi:,ublique dos Con
seis de Hongrie (1919).
Mais Lénine et Trotsky ont encore le
sommeil Iger. Dans l'édification du
Paradis Socialiste il reste un trouble-tête
non négligeable : Makftno el soo année
d'insurgés.

* Affila
1, YvosTERNON (Makhno, La révolte anar
chisto) "
2. Moro de Maktvlo
3. NOVOPOUNE
4. J. XYDAS
S. Alex SKJRDA (Les cosaques de la liberté)
8. P, AVRICH
7. ARCHIMOV

SUITE AU
PROCHAIN NUMERO

Les mesures autoritaires des «communistes» envers les paysans
furent sans doute les meilleurs alliés des makhnovistes...
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réponse
à jean-lue

R6ponae à wmon» llbertalre de
Jean-Luc, qu'll étalt beau «mon»
~lbertalre, qu•11 sentait bon le
sable chaud•••
Non, Jean-Luc, t'es pas toutseul!l Mais
presque... Mais comment veux&tu faire
9??7Pendre aux 3/4 des d4tenus qui
déjà, lorsqu' ils sont dehorsen liberté»
qu'ils sont déjà prisonniers d'un

HUMEUR
En campagne

Corne d'habitude, nos politiciens nous
ont sefVi leur loi de bonbons acidulés au
cours de cette campagne électorale,
notamment pour les régional es Bruxeloi
ses.
Il y a biensr les habitt.Jés du trocl le plus
ringard. Là, difficile de départager un
gagnant, tant laconcurrence est rude.
D y a bien l'autre, là,~o,andida1
du PS qui doit prendre ses éleoleurs
pou des éthyliques profonds, vu qu'il a
fait imprimersa tronche en superposltlon
avec "des esquisses.

FN drogué
Damnation, l y avait une droguée au sein
de la liste du Froot National. lapreuve, la
dbdèrne can<ildate de leur liste, aux
autres enflammés, Brigitte Coulon a fait
un pa0on où elle déclare: «Moi, Brigitte
C 23 ans, secrétaire»...Cela ne vous
rappelle rien. Moi, Christiane F. droguée,
prostituée. EH! blen, 011 en apprend de
belles sur les membres du FN.

Sheila
n y a des candidates qui ont carrérent
fait dans le-show-biiz. Ghislaine Dupuis
du FDF devrait pousse r la chansonne tte
puisqu'elle nous a déja refilé sa photo
déd[cacée.

Petits poids
l faut encor e parler de Willy Raes, T'éter
nel raciste qui ne trouve jamais une liste
qui lul convient. Cette fQJs.ci. il a été se
réfugier à l'Ambassade du PRL, et Il noOs
dit que les Bruxellois ne ~tent QaS
pour des petits pofds.

S.p.a.
'Glui adopterait un gentil chat de 41 ans
lâchement abalidonné par .sa maitl'esse
juste avant les vacances . Il ne griffe pas ,
se contente de peu. Dépéchez-vous,
dans quelques jours, on va le piquer. En
plus, c'est un, chat savant pulsqu'I est
T'auteur de ces lignes.

0 Jean-MarieRenel

être
soi-même?

Dans te précêden\ numéro
d'Alternative, nous reprodul
slons une lettre de lecteur en
wallon en avouant n'y avoir rfen
compris. En voici la ,traduction,..
envoyée par un autre lecteur...
Demandez àvos connaissances si elles
sont prêt95 à soute11lr les droits des
peuples à vivre leur vte chéfle en par
lant leur langage; tant que c'est si peu
(Euykadi, Breigh, Occitanie,
eat.eJonle•..), c'est toujours hieret c'est
à qui pleure le plus tort.
Demandez le même droit pour le volsln,
te peuple d'à oOté, quelle affaire mes
gensl Ces maires, ces paysans, ces
ouvriers-là... un langage? Une culture?
Est-ce possible?
Oeùx sfëcles en routes, de 36 maniè
res, o,n a massacré une identité
jusqu'aux wallons 'e\Jx-mê.,rnes qui
n'avaient pas le: droit d'exister.
Des lois: 1830, 1950, 1953, on retire
lê wellôn des écoles, de l'armée, des
postes... Dos coups de batons: sur le
dosdesgens qui vontparler le langage
cfe leur maison.
A cette, heure, on a rèhouvelé la
manière: on cause, on tape à rien, on
méprise... Le peuple moyen! Histoire
du vfeux temp.s, dê{à? J'ài 22 ans, j'àl
vécu tout cela à l'école, e.t je ne suis
bien sûr pas tout seul. Je ne suis pas
raté pourtant.
T.outès les minorités n'ont-elles pas le
droit de Vivre? Mais l'accoutumance
des Etats, c'est de la façade de suppri
mer toutes dittrences. L'Etat donne
des moyens... ceux de vivre d'une
.seule manière: la m6me de Chicago à
Tombouctou. Et vous parlerez le
m@me, et vous écouterez le mAme. Le
meHleur dès mondes, quoi, Refuser
d'abandonner le langage de son peu
ple, c'est unemanière d'être dittérent,
au compte du tout ce qui lten1 èl'a'.u
dessus est détacai'ë .

..
Sie

2,

des class iffoalions qu, proviennent cfe
noire société ectuetre. Ces réponses,
ces conduites quotidiennes sont et
seront toujours raossées,par l.a société
et les êtres qui l'engendrent et la subis
sent. Elles seront loufours faussées el
insuf fisantes car l'on ne peut pas sépa
rer des comportemenl,s stricts,
quelqu'lls soient, des réalitës sociales
qui nous entourent; ,se renfermer dans
des attitudes précises qui guideraient
la vie des gens désirant l'alternative est
une abberation au regard de multiples
facteurs qui déterminent notre vie, tous
les Jours.
Tous les comportements qui se vou•
draient une réponse déflnrUve m,.me
élaborée par deS libertarres, seront tou
jours réducteurs par rapport aux nom•
b<euses mlJtatfons et situations que la
société amène à fréquenler générale•
ment.
D'autant plus quo beaucoup se oulpabl•
lisent quand ils ne militent pas, par man
que d'envie, de ten,ps: d'autres sont
ennuyés quand ils n'arrivent pas à avoir
des comportements antiauloritalres. au
boulot, dans la vie sociale ou person
nelle. Je me refuse à ce que pèse sur
les lndlvidus désirent un socialisme
Ubertalre tout le poids du cdevofr auto·
geslformslfè et anarchiste•. Nous
devons essayer de maitriser notre vie,
de rendre les COf!'PO'.! ements ht.irrialns
plus égalitaires, de tendre à uneéduca
Uon fntégrale et permanente de l'indi
vldu, nous voulons une soc{été sans
rapports de forces et de pouvoirs per·
manants et rnstitotlonnallsés; bas" sur

Ces trois réponses de certaines per- des rapports d'envies, d'associations
sonnes aux problème de la gestion de et d'entraides. Mals eufourd'hul tel
sa vie, sa pensée de façon libertaire n'est pas le cas, nous sommes édu
dans une société qui ne l'est pas, sont qués à la coosommatron, à l'alfronte·
bien-sût des c.la:s$1 flcations fausses ment, à la peur de it81J"lre. au défaitisme
que j'ai établi dans le but de mootcer et consensuel et nous en sortirons que
réveler les erreurs que peuvent com- par bribes, tatonnements et murisse
mettre dés anarchistes régulièrement; ments de notre projet, en essayant de
elles sont fausses car toute réduction l'adapter à la société actuelle. lllne
des comportements amène forcément ,-évolution sociale est souhaltsble, mers
dès erreurs d'exagération. Mais je vou- en attendant, quo.tfdîenneme.nt li faut
drais par cet article amener les llbertal· essayer de répandre nos idées et
res àdiscuter de ce problème qu'est le essay;er de leS" eppllqu.er qµas,d l'eller-
comportement dans la vie de to_us les native est possible, sans idées précon
jours, de toutes les personnes désirant çues, sans négliger aucun secteur de
«une soclét6 sans rotmê di pouVô/r ta vie; et surtout sa~ âUêlune fOJÎ'Î1e de
disposant d'un droit de contrainte sur comportement définitifs, érigés en
l'individu. dogme ou sentiment de culpabillté ne
Je voudrais surtout que les gensdés,- vienne troubter les vies de femmes et
èânt une société d'alternative libertaire d'hommes en recherches permanen
cesse t de se juger et de juger les tes.
autr "" ~ • * Benol

temps dans leurs usines, leurs quar
tiers ou è travers une réflexion intellec
tuelle ou arti9tlque. De là provient sou
vent une dérive qui pe\Jt aller jusqu'à
dire «mieux vaut un communiste hon
nêts et mJIJtant qv'un anarchiste fal•
néant..; ce qui peut être vraJ sur le plan
relatlonel ne peut l'être du point de vue
théorique; o'eat enc0<e une affirmatîon
qui recoupe souvent les différences
sociales et Indult des rapPQrts effectifs
dans des discours et pratiques polit!·
ques.
La troisième réponse est de type
ecasc6tlsmo•. le mllltoot, car il rest lor•
cën)enl, séparé totalement son enga•
gement poli tique de sa vie personnelle:
très peu réussissent, beaucoup
d'autres restent dans la solitude long
temps, tandis que· certains doivent tou
Jours faite dos cholx cruciaux entre vfe
privée 'c,e !amllle et vie publique de mit
lant.

comportement individuel,
éthique libertaire?

Etre Ubertalre, prolondément. sansœH•
lères, ni grandes phrases qui sonnent
oraux, au boulot, en public, avec ses
amls(es}, sa compagne, son compa
gnon, ses enfants, el les gens de tous
milieux, de tous comportements que
l'on rencontre, que l'on approche à tra
vers des discussions, des pralfques de
terraln n'est pas une chose évidente.
De plus, les contraintes sont nombreu
ses et beaucoup plus dllftci!es à cerner
que par le passé: un directeur de coo
pérative soufenu par ta grande majorité
des coopérateurs est-ll une forme de
pouvoir dur l'lndMdu coopérateur Qui
serait en désaccord, par ces temps de
chômage? Un lntelleotuel éclairé usant
de sa fo,m,atloo et de sa,facllltépren
dre la pat:ole dans une association quel
conque est-ilunpouvoir disposant d'un
drolt de contralnte? Un média de
masse comme la télévislon, regardée
dans une banfieu reculée, un soir
d'hiver, par un milieu populaire est-elle,
au regard de la redéflnltlon de l'anar
chlsme, une forme d'explollatlon: ou
peut-on proclamer qu'ff sufflt de l'étein
dre? Et, dans une société hyper
ma,ohlste où le mouvement féministe
n'a presque plus droit de cller. les hor
me.s ont-lis des comportements conti•
nus d'entraves à l'égallté?
Face'àce genre de constatations et de
remarques qu'apportent les libeciaires
et le mouvement c.onstitué par leurs
actions et leurs réflexions quotidien
nes?
€ertàlns apportent des réponses par·
tlelles et tronquées dans un débat flou
et qui, par peur ète nombrilisme ou de
l'eutocrillque se réduit parfôls à des
typés de ëOmpoJtements choisis sui
vant les possiblQtés et les capacités
des individus à être actif ouà seremet
tre en question.
La prem!§r'è réP.Qnse ést .J'élJll$111!>
anarchiste», elle peut correspondre à
un certain individualisme avant-gardiste
qui consiste à juger les personnes
(anarchlâtes y compris) à leurs oompor·
tements, cela épùre toutés les mauv
vaises personnalités, tous les (aux
anà,s. et établit une norme subjective
entre chaque individu selon des réal
tés psycho·sociologiques, Cetteclas
slflcat1on est ooreuse il deux nl\ieaux:
tout d'abord c'est un lndlvfdu ou
'groupe d'lndlvfdÙ& qui Juge, étiquète
tés Vials et f!W)è libeîtaf(e.s S'elon des
critères non valables qui tiennent
compte presque uniquementdes senti
ments· foc:cément subfeollrs qu'lospl·
rani les individus jugés è ceux Jugeant:
ensuite à ce petit jeules gens les plus
dibrés s'en tirent mieux que les
autres: les étudiants, les classes
moyennes ou intellectuels, les .ertls1ës
ayantréussis passent mieux à l'examen
de typo «comportementlsto»; et c'est
reprocfül<e trop eouvenl uoe Blrallllca·tion sociale de classo pour Juger des
gens P8li dea gens désirant une soclêté
881lll êlaases_aoolalèsl
La seconde réponse eal de typa epro•
pagandiste», los bonnes gens sont les
ml!U811t&, ceux qui C:onsact ent du

Loin de mol quelconque volonté pour définir l'humain
type, le modèle à épouser, voir le ccsurhomme»; mais Il
est certain que l'éthique libertaire appliquée tous les
jours relève de l'acrobatie. Appliquer la liberté, la mai
trise de toutes les choses de sa vie; vouloir laisser la
réflexion, l'intelligence, la sensibilité, le temps, la

nature prendre le dessus à la violence, aux pouvoirs,
aux ordres et aux soumissions habituelles est périlleux.
Désirer rester dans des comportements libertaires c'est
les redéfinir chaque jour, les confronter à la réalité et

aux valeurs qui nous animent.
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de l'afflct,e glissée au
centre de de ce Journal
pour, les diffuser autour
de mol• .Et c'est ga:atultl
V:eulllez me les faire par
venir, i I'adre11e suivante

••••••• " •••••••••• exemplalre.s

Je désire recevoiri

Solitude géniale
C'est dans la SOJ/tude IO!a/e
Qu'un homme peut devenirgénial
En allant dans tous les sens
l tinit par pordrepatience
Il d_ol( se donner un but
Connaitre son point de chute
SI dans l'fmmodlai fi a mal
fi doit penser è son idéal
Dans la vie il y a des bavures
Il n'en sera que plus mûr
N'est-ce pas sur du fumier
Qua fleurissent les rosiers?
Au plus Il va en baver
Au plus haut il va se relever
Mals toujours If faut y croire
Surtout les soirs de cafard
Il ne faut pas trop d'amis
Lo meilleur allié est la nuit
Pour se relaxe, et m4dlter
Son Ame il va la retrouver
C'est dans la solitude totale
Ou'un homme devient g@rial

le 4/4/89

A Alex
Pour avoir voulu jouer les durs
Tu. vas vivre derl(l!re les murs
La plus grande partie de ta ,Jeunesse
Mals tu vas y découv,rlr la richesse
C'est dans les murs d'une prrson
Que tu vas trouver ta vraie raison
If, t'aura fallu la plus grande solitudo
Pour voir de ta vie tout le prélude
1/ t'aura falfu toucher; le fond
Enfermé dans un «donjon
Pour aomprendr,e le précieux de là vie
D'autre chose maintenant tu ss onvle
ebaque Jour tu trsvs/1/es sur toi
Pour 'être b1en tfn sortan( (le lé
l te faudra encore de la patience
Pour avoir; une v,:afo lnd(Ji;,er,,daac;e
Tu nous reviendras tollemont fort
Tu as déjà ta liberté du Condor
Tu os sl grand dans ton cœur
Que des autres tu la/a ton bonheur

,. 1813189

□ Anno Depierro

isolement
total

L'isolement total, c'est le torture.
vous pouvez me traiter de naîve.
Je no comprends plus. Tant de
campagnes sont faites pour les
enfants battus ou moralement
détruits ou encore abandonnés.
Tant de choses sont mises on
œuvre pour les Isolés, pour eaux
qui souffrent de solitude, qul par
fols est mortelle. Et J'apprends
qu'aux portes de l'an 2000, le
mitard existe encore et semble
rait être plus que Jamais en
vigueur.
Alors qu'il esl clair quo ce qui manque
le plus aux jeunes délinquants ou aux
aduttes,efTIP.risonnés, c'est l'amour sin
cère, àa la douceur, (:le la tendresse.
Mao cauo mélhOc!El, au ltetJ de redres
ser le tir, ron, enfonc,e ces personnes
dans un replis sur eux-mêmes, Corn•
bien d'autres en llreront un bénérlce?
La justice est-elle à ce point aveugle?
O'est l'injustice dans la justice». Que
se passe-t-il? Vous pouvez me traiter
de nalve mais je croyais cela réservé
aux films de mauvaisequalité.
aue puis-Je !aire en tant qu'humbte
citoyenne belge pour changer tout
cela? Existe-t-il une assocîallol".I en Bel•
gique? Cl-joint deux textes qui m'ont
été Inspiré par un aml se trouvant au
QHS de Verviers. Mals Je suis convain
oue qu'il n'y a, qu'un homme. sur mille
qui puisse mettre à profit une telle soli
lude.
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technologie dépasse l'humain, détruit
la conscience humaine.
Faire autorité n'est donc pas seulement
un pouvoir dC, à une connaissance
c'est aussi un certaJn travail à donne;
pour démontrer. enselgner sans con
former, rendre conscient l'autre. Une
autorité sans respectde l'esprit critique
devient autoritaire. Face à la tyrannie
technologique, opposons la cons
clence individuelle et la critique colletive, «OH !C

0 Dominique Blondeau
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voir la vie
en noir, jaune, rouge

Le 21 mai, le Front National organisait à Canal Street son meetln
électoral. Un représentant français du parti de Jean-Marle Le p,{
dénoncé en ces lieux ou La Clcclollna a dévollé son «programme
électoral» en des termes très palpables, «les perversions sexuelles

de tous genres.
Quel symbole! Le Président du Front en successeur de Degrelle.
National, le docteur Daniel Féret ape: Pour chautter ses troupes, en cet
danl plus d'une heure dénoncé I tmml• è& d1 u , ,_
gratlon dont on peut tirer ,un bilan glo· apr ml 1 étouffant. le pêtit frère, au
balement négatif» (en somme, c'est Opre comme au figuré, de Le pen
ranU•Marohais), préconisé l'expulsion S'est fait lyrique. «Nous ne craJgnonsni
de tous les immigrés hors CEE, quis mème la mort. Aujourd'hui, nos mm-

él. 1 (1 1 tants doivent être des chefs de guerre
soient ou non d inquan 5 0 • on n es Un souttle divin doit les animer il faui
pas su PAL, on ne tolère même pas les déclencher l'orage.» Après ça, si vous
bons Immigrés). ne gagnez pas votre vie à la sueur du
Les attaques personnelles n'ont, bren Front National, c'est à désespérer.
sûr pas manqué. Gol en a prfs pour Fé t
SO~ grade. Et Féret n'est pas un habi- 3rel nous a encore ditqu'il aurait «pré-

t fé<é le retour du beefteack à la place
tué de la dentelle. Il a, notammen • con- du retour du coeur». Démagogique,
selllé è l'ancien mfnlslre de la Justice mon cher. Il volt en Tobback et Coeme
de •laver son cil.leçon, s11 voulait «mon- des «agents du KG». II nous a assuré
ter dans l'arbre• pour cueillir les avanta• que sesmllitants n'étaient pas des skin
ges qu'H convoite, entre autre. la prés!· heads. Les querelles de politiciens ne
dance du PAL l'intéressent pas, puisque «ce sont des
Le Président du Front National s'est fait querelles de nains».
l'instant d'un meeting, rêveur. 11 nous 8 «Que Dieu nous donne la glofte, a-t•D
fait entrevorr un révell Idéal pour poual I r d d o.
dlstes. cLes foncttonnait~ f sor,t réduits conc u sur on le brabançonne.
de 50%. Les immigrés se dorent la le discours du FN Français a été plus
pilule au solell. Les policiers de ce fait, rel_evé. Basant celui-ci sur une critique
s'ennu'ent un peu. Dans les prfsons, de «d'existence hédoniste de politiciens
les prisonniers travaillent. La Sécurité ordinaires», il a cWparé la classe politi-
soclaJe est privatisée. On se retrouve que européenne à Louis XV qui avait
avecdix ministres, au lieu de 61 actuel· coutume de dire: «Après moi, Je
lemnent. Les militants du FN, une déluge». Et ,après le passage du FN,
bonne centaine. ne s'en remettaient c'est quo[?
pas. Apparemment, Féret se voit déjà * Joan Mario Renel

nes qui se soumettent à une fausse
autorité, sans prendre la précaution de
comprendre, de s'informer, de décider
de leur propre conscience. Ces 0xem
plesmontrenl qu·aufourd hui aussi dans
notre vie quotidienne, nous avons à
rester vigilants face é ces soi•dfsantes
autorités l11chnlques ou économiques
qui implantent des centrales nucléaires
ou distribuent des ordinateurs sans dire
la vérité, sans nous laisser de choix.
Car en matière de machinisme capita
liste, il n'y a qu'un «chois: le progrès.
Là est ta réduciiOJ'I de la liberté. là la

UN Jout DE
MN
Cox

1 N !

autorité et
autoritarisme
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A propos de l'article de Patrice
Deramalx (dans le numéro 107
d'AL) sur les racines de la sou•
mission, Je vous fais part de mes

. réflexions sur l'autorité. Ne faut
\ 11 pas faire une différence fonda·

•· , mentale entre autorité et autori-
tarisme?
Dans le cas de l'expérience de Mfl
gram, les sujets qui donnaient les
décharges ont obéi à l'autoritarisme du
médecin. Ce professeur «maitre» de
l'expérience n'a pas d'autorité techni
que ou sclentirlque. mals il jouit autori•
tairement de soo statut de professeur
Ses réponses montrent qu'il ne laisse
aucune possibilité au sujetde s'appro
prier tes données de l'expérience.
«L'expérience l'exige... Il est absolu
ment essentiel que vous continutez...•.
Le professeur n'explique rien du tout. il
ordonne, c'est tout 1
Je ne m'étonne pas que les personnes
soient soumises à son pouvoir, car
elles en oot une Image préétablie. le
pouvoir du médecin est supposé infailli
ble. Quand le pouvoir est ainsi fmagi
nalre. inculqué inconsciemment, c'est
alors qu'il peut s'exercer de façon la
plus pernicieuse et violente.
Sl pat oont.re. le professeur avait expli
qué l'utiDté de l'eXPérfence (y auralt·II
réussi vu qu'il mentait?). je pense que
tes personnes auraient jugé en leur
conscience de savoir si la douleur allait
être un moyen efficace pour l'appren·
tissage de la mémoire! Et comblen
auraient refusé?
L'autorité se distingue de l'autorita
risme parce qu'elle pousse à expliquer.
à clarifier. à inltler l'autre à sa connais
sance. ptutOI que le soumettre à cette
connaissance. L'autorité respecte la
liberté de conscfence de l'autre si elle
veille à ce que l'autre s'approprie cette
connaissance pour en juger ensuite lui
même. Sl elle oublie cette liberté de
propre Jugement alors elle devient
autorilelre, c'est-à-dire pouvoir dénué
de fondement et de compréhension.
Ce qul est dramatique dans tes expé•
riences·de Milgram, os sont lesperson-
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qui enkikine
les pékinois?
Qul enkikine les p6klnols
Tous les humains vivant en Chine?
A part LI Peng. je ne vols pas.
De moins en moins les p'tils soldats
Bon débarras Sir Deng Xiaoping/
Espèrent bien les étudiants
A la tlour de leurs vingt ans
Le rêve de la flbertfJ
Dans le cœur des dirigeants
Devenu réallt6
La gréve de la faim est née
Jusqu'au bout ils iront bien
Convaincre les fantassins
Que bientôt leurs lendemains
A Pékin seront plus gals
Si l'on foroe le pouvoir
A changer de régime en Chine
Qui enkikine les Pékinois
Tous ceux qui veulent faire tchin, tchin
A part Lu Peng, je ne voJs pas
Ouf enlclkfne les Pélcinols
Certainement pas les étudiants
Soucieux de llbérer la Chine

0 Blenor
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* LES NOUVEAUX AUTOCOLLANTS SONT DISPONIBLES GRATUITEMENT PAR LA POSTE*

système dont Ils n'ont pas conscience.
l'important est de ne Jamais désespé
rer, n'est-ce pas? Mals Je ne sols pas si
mes vieilles roubignollesverront un jour
une amélioration de la vie carcérale,
Dehors, ils n'ont pas d'ldenllté Ua ne
parla pas des cartes, of course 1)
Alors, par un beau matin de mal (pour
quoi de mol? Ah Nostalgie, quand tu
nous tiens!), ils débarquent dans cet
univers où tout a été calculé pour les
anéantir. Dehors. ils n'ont pas connu
de combats (à pari celui de la mauvaise
rue, Je ne Juge pas, j'ai donné aussi,
yOu see?). Alors, Ici, au royaume des
morts-vivants, des numéros, des bas•
S8_$se_s en tout genre, des humiliations
el J'en passe des meilleures, pourquoi
voudrais-tu qu'ils bougent leurs culs?
Je te le demande p'tit gars I A par l, élll·
demment, si on les prive de frites le
dimanche. Une émeute? rien que dans
le but de tout casser simplement, eJ
après? Je suis pour démolir à condition
de mieux reconstruire.
Mol, Je pense qu'il faut un journal
interne à la prison comme existe
«L'écran, dans les prisons lrançaises.
Un Journal qui donne connaissance des
droits du détenu. Journal écrit par les
détenus et quelques avocats dévoués
qui suivent le code de déontologie de
leurs professions. Nous avons besoln
de l'appui des journaux et pas seule
ment de ceux qui sont déjà corrompus
mais aussi des autres. A nous de les
harceler de courriers, Il faut faire con
naître à la «masse» ce que sont réelle·
ment les prisons. res conditions de
détention, qu'il n'y ait plus Jamais un
autre Emmanuel Ista, qu'il n'y all plus
de sévices psychologlque-S et physi
ques sur tes détenus. etc. Il faut aussi
que ce journal des détenus puisse cir
culer librement sans aucune censure
pénitentiaire, qu'il soit également distri
bu dans les kiosques du «monde
libre». Nous avonsbesoin de vousA.L.,
aidez-nous en faisant paraitre articles,
diffusion de tracts, réunions, etc... Fai
tes savoir qu'il y a des détenus qui ne
se contentent pas de se soumettre. Il y
a des détenus qui luttent et veulent
encore et encore lutter.
«Aux sots, je préfère les fous, dont je
suis chose, hélas, mats certaine• Bau
delaire.

[ Fernandez Manuel
détenu à la prison de St Gilles



nous l'aimons
tant
-- - ------ libertaire

bâtie el qu'elle légitime, pas plus
qu'elle ne péut masquer les contradic
Irons sociales q_u'elie prodi.Jll et repro
duit sans oesse En conséquence, elle
ne- peut enlever auevne légitimité à la
critique sociale, anticapitaliste, qui n'a,
elle non plus, jamais cessé, même si
elfe semble actuellement aftaibHe
comme semblent afla1btis les acteurs
o.u1 P9urn).ient la porter
A quelquos années près. les t::érémo•
nues du bicentenaire auraient pu se
dérouter sur fond de société apparem
ment a,,nrhdée et pacifiée, où les con
tlits ne s'expriment plus ouôre Une
situation contorme, en somme, a,u sens
que les pouvoirs (Etat patronat,
médias, intelligensia, bureaucraties
diverses. ) entendent donner à l'évè
nement l'approbation dun solide con·
sensus sur la nature de 1a société e1 de
ses institutions Ce qui, plus précisè
ment el plus concrètement, revîent à
justifier les nécessités du temps les
logiques de rigueur el de restructura,
trons. et leur coroHaJre de régression
sociale, ·de mtsère, de racisme, de
désoctalisalloo. d'1ndlvidLJallsatlon
L'ironie est qu'on assiste plutôt a une
raprîse des coAfllls et des luttes, à une
re-soc1811satlon donc, el que des cra
quements sensibles se ront Jour dans
ce consensus qui devait dominer les
années '80, Ces luttes montrent
qu'une démocratie achevée est incapa
ble d'intégrer sans heurts les opposl·
tions, les antagonismes, et soulignent
par la mme que toute prétention con
traire n'est que pure intoxication ou illu•
sion; elles marquent les limites de la
démocratie et redonnent corpsàce gui
reste la première signification de la
révolution française: la capacité des
hommes à e<>ntester tes conditions
qui leursont faites, à lutter contre
ellos et à voulolr les tranformer ou
los abolir.
Les étudiants, les cheminots de 1986,
les infirmières et tous tes autres de
, 966 ne se sont sans doute pas mués
en dangereux révolutionnaires. Mais,
c:omrne le montre cette entreprise
récente des luttes, rarraibtissement
des organisations syndicales et des
idéologies ouvrières ne slgnllle pas la
tin de la lutte des classes et dumouve
ment social. De même, lo déclin des
partis et des Idéologies révolutlonnal
res n'indique pas la fin de toute pers
pective de transformation radicale. La
mort de l'Idée de fa révolullon que pro
clament les croque-mort officiels, ce ne
peut être que la mort d'une certaine
idée de la réVolullon. El lorsque le
\lieux commence è dépérir, 11 fâut falre
une place au nouveau peur préolpiter
les échéances.
Nous ne téterons Pl\S la révolulîon dans
la même perspective que l'aurarent fait
les révoluttonnalres de 1671 ou de
1917 A mesure que nous nous éloi
gnons, que le monde se transtorme
notre conception de la révolution ne
peut que se modlfter. Elle a désormais
des ob)ec11rs beaucoup plus tondamen
taux. le monde comme théAtre et
comme objet l'ensemble des mécanis
mes qui constituent les formes moder
nes de la domlnation
Pour les tenants cfe l'ordre établi la
Révolution vaut d'être- lêtèe p_aroe què,
fondatnce de la démocratie actuelle
elle rend inutile la révolution. '
Prolift:>(_ls de l'occasion qui nous est
otterte pour montrer qu'aucontraire un
courant radical existe, qu'il est toujours
possible (et necessalre) de penser
d'agicontre ce qui nous exploite, nous
opprime et nous dépossède du pouvoir
sur notre pro_pre vie,
Profitons de 1 989 polir réactualiser
l'idée môme de la révolution!

* Coltecllf des Sans-Cravates
ADC-Inltlative 89

35-37 avenue de la Résistance
93100 Monteuil-sous-Bois

France
Du matonielde campagno (atfiches, tracts
textes) est disponible 4 cette adrosse.

travaille, dsns quelles condlttons, pour
fabriquer quoi. el au profit de qui
L'humanité est confrontée à des choix
fori-ct.>menleux: réorganiser ra produc•
tlon des richesses et leurrëpartitron au
niveau mondial.
Cette réalité soclale el l'absence de
réponses aux problèmes POSés, quo1
qu'en puissent les faussaires qui mono
poliseront la parole en cette occasion,
feront fa toile de tond du bfcenlenalre
La démocratie, comme tout système
politique. a besoin de se créer en per
manence une légîttmtté qui larende iné
vitable et lncontestnble Comme les
monarchies d'antan se réclamaient du
droll divin, ele se réclame du peuple et
prétend être l'expression de rmtérèl
général qu'ePe vol.ldralt éternel Que
tes cérémonies du bicentenaire revè
tent pareille lonclioo ne saurait, en déti
nitive, étonner; mais li se trouve que
c'est quand mème de révolution qu'il
s·agil. Une révolution qui, loin de prélu
der à la longue marche de deux siècles
de la démocratie jusqu'à son lriomphe
indépassable, loin donc de cette pré
lendoe continuité qui transcenderaJ!
toutes les confusions, a, au contraire,
ouvert uneère de ruptures, deremises
en cause et a définitivement accrédité
l'rcfée qu'aucun ordre- social n'est éter
nel mais qu'à l'inverse, devenu à son
tour inadéquat et/ou insupportable, il
peut se renverser par ta force.
O'a11teurs d'autres révolutions ont suivi
ceUe de 1789, et rien n'est advenu (lui
en abolirait toute éventualité. La démo
oraUe réalisée de_purs 1 769 n'a en
revanche pas réeltsée ses-objoolifs afll•
ahés, !)t PQUI cause: elle ne peut foire
oublier le système sur lequel elle est
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de l'affiche glissée au centre

de ce Journal, pour tes
diffuser autour de mol, dans

ma rue, mon quartier...
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Envoyez-les mol à l'adresse
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plonge ses racJnes dans l'exploitatlon,
l'inégalité et roppression et qui est
fondé sur la misère du Tlers Monde,
dont notre développement se nourrit?
Dans tes pays occidentaux, l'écal1
entre les «grands principes et les réall ·
tés (re)commence à sa creuser La
aise actuelle approfondit chaque Jour
le fosséqui sépare la prétendue égal.té
ou liberté des conditions qui sont faites
à la majorité. Aumoment où lés progrès
technlques p_ermellralent de réduire le
travail humain, alors même Que les
capacités de production ne cessent de
croltre, toUjours plos nombreux sont
les exdus de ta société. Les questions
pos&es aujourd'hui sont de savoir qui

Parlant de la célébration du bicentenaire
de la Révolution en 1789, François Furet historien

émettait le vœu qu'elle marque la clôture définitive de
deux siècles de tradition révolutionnaire.

Nous reproduisons
cl-contre un texte produit
par le Collectif des Sans
Cravates qui se propose de
faire sa fête au bicente
naire de la révolution de
1789. Une commémoration
dont la seule vocation
semble être d'enterrer
l'Idée même de révolution.
Les Sans-Cravates ont
lancé cet appel, afin de
mettre sur pied une campa
gne nationale (voire Interna
tionale, bonjour la
Belgique...) sur le thème
«Ne fêtons pas la révolu
tion, faisons-Jan. Une
grande marche est prévue
pour' le 14 octobre à Paris.
D'ici-là, une série d'initiati
ves marqueront l'année
1989, en marge des céré
monies offlclelles.

grès» n'est·il pas tout st.rnplament lo
perfectionnement ·par tout un taiscoau
de processus complexes d Intégration
vlSM1 ti brou,llor las pistes el à rendre
moins idontllleble un quelconque
ennemi à abattre· d'un système qui

3ae des temps, ce mot sorti tout
droit de ltl boucho d'un •SpéclaltSIO•
reconnu de la période n'a guère sus
cité de controverse majeure exprt
rnant un pont de vue dominant. t,'asHI
pas repus à peu de choses près par
l'onsumble des coorgamsateurs des
testvtés, qu'ils se disent de gauche ou
de droite? Au delà des débats, des
divergences, des rivalités, des visions
contradictoires qu'ils peuvent avoir de
l'événement. une chose les rassemble
tous. le certitude que la Révolulton
apparllent à l'h1stolre, celle quise corn·
mémore, non celle qui se poursuit cha
que 1Our
Cela n'en déplaise au PCF, qu conti
1111,e .) rcvend,quer pour lui tout soul
l'héritage d'une révolution qui courerai!
en droit tN depuis 1 789, en passant par
Oclobro, jUSQu'â un Improbable <Socm
lisme aux couleurs de la France» Cette
conception ne peut masquer qu'il est
un participant, au même titre que les
autres, du jeu démocratique, un parti
pacifié et parlementarisé de longue
date et qun, s'il gère !'héritage révolu
tionnaire comme une rente électorale,
a depuis belle luroue rononaé â la réllo•
luUon
Mais si l'on veut bien laisser de côté te
faux cas particulier du PCF, Il reste que
ce bicentenaire repose sur un consen•
sus 11 11'a pas pour objet un épisode
historique particulier, mais l'idée môme
de la révolution Sous les oripeaux des
sans·culottes, sous le !airas folklcmque
des pfques ou des carmagnoles, c'es
cet\e Idée qu'H s'alJl1 d'enterrer en
ornnd1> pompe. Symboliquement, signi
lier que fa AévQlutlon esl bien merle et
que, si elle lalsse un héritage. elle
n'aura plus d'héritiers.
Mis à part le courant contre
révolutionnaire d'extrême-droite, qui ne
perdra pas roccaslon de manllestor
solennellement que son intelligence
est trop limitée pour comprendre ce qu
s'es! passé depuis deux siècles, mars
qui tentera d'occuper le terrain et de
rallier à lui, sur des thèmes réactionnai·
res au sens historique du terme, les
déçus du système actuel, tous tes oon•
célébrants se réclament à cor et à cri
de l'héritage de la Révolution. Si cer
tains, à droite, pensent qu'on aurait pu
laire l'économie de beaucoup de bruit
et de fureur, qu'à la limite la révolulîon
aurait pu ne pas avoir lieu, il n'est pas
question de renier le legs partagé avec
la gauche. des lnstllutlons démocratl•
ques, grnce auxquelles Il n'est plus
nécessaire de se révolter, si ce n'est
dans la solitude de l'isoloîr. Ce que les
tenants de l'ordre établi ont à nous dire.
c·esl que la démocratie «réalise»,
celle que nous subissons tous les
jours, oonslllue bien un horizon indé
passable, que 1789 trappe d'inanité
Ioule révolutfon future puisque, à tra
vers les ins'tituUons modernes. ses
Idéaux de liberté, d'é_galité, de frater·
nité seraient réalisés ou, du moins,
auraient atteint le degré maximal .de
concrétisation pcsslble
De ce point de vue, ces lestlvllés
seront en 1989 en strfcle t,armonle
avec la poUllque ln1;1HUJ11onnelle: fouie
d'un débat réel et de projets sociaux
alternatifs, elles ne pourront faîre appel
qu'à des principes abstraits (la liberté,
l'itgalflé, la rrn1ernité) que1oul le monde
ou presque partage. Des valeurs unani
mes brandies pour masquer liflarce qui
consiste à rendre hommage à une
R6voJtj\ion pour mieux servir la détense
de l'ordre et la parx sociale
Tour de pnssa,pe,ssa ldéologlquo car,
cal or,d(e social, qu'a-t-il à voir avec ta
réalisation des valeurs de liberté,
d'égalitéou de justice7 De môme qu'on
ne peut évidemment dénier tout carc
làra démoecellqu'e à cos lnslilulions
comme SI rien n'avâll fondemelllele·
ment changé depuis deuxsiècles, on
no peut tracer un lre11 d'égalftê antre
une dictature du Tiers Monde et une
démocratie développée. Le problème
n est pas là Cette dittérence, ce -.p_ro•
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